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Par Mis et par vaux
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Foud s, le 27 août.
La chèvre de Monsieur Seguin avait une nos-

talgie noire de la montagne. Elle ne faisait , en
définitive , que céder à son tempérament, les
chèvres étant destinées à vivre sur les hau-
teurs et non dans la plaine. Les habitants du
haut Jura , malgré leur animalité supérieure , n'é-
chappent pas à la même attirance quand ils sont
transportés à das altitudes plus basses. J'en ai
fait tout au moins l'expérience personnellement.
De voir tous les j ours le Crêt de la Chaille et
le Mont-Aubert, l'un nu comme le sommet de
Pouillerel , l'autre boisé de noires j oux, j 'éprou-
vai à mon tour l' envie irrésistible de gagner
la zone des pâturages élevés. En dépit de la
chaleur — c'était mon enclos et mon loup
j e parti s un j our de la semaine dernière dans le
simple appareil d'un promeneur débarrassé de
préjugés. Près de la gare de Bevaix, le ther-
momètre marquait 47 degrés au soleil et 32 à
l'ombre. C'eût été décourageant , si la forêt n'eût
été tout proche Je pris donc mon courage à deux
mains, regrettant que dame nature ne m'en ait
pas donné une troisième pour m'éponger . Le
chemin du Jordil, rocheux et sec, véritable four-
naise par sa réverbération intense, faillit ré-
duire à néant mes inten tions, et j e n'aurais
sans doute j amais atteint le bouquet de- chênes
et de hêtres qui le domine sans la crainte de
rentrer bredouille, après avoir témérairement
fait fi de la température qui accablait les gens,
les bêtes et les plantes.

De ce point-ci, l'ombre aidant , la marche était
moins déprimante. La route traverse, en effet,
un large palier , au bout duquel une sylve com-
pacte s'offrait comme un refuge et une récom-
pense. Dès lors, il n'y avait plus qu 'à mettre
lentement un pied devant l'autre et à fumer
tranquillement sa pipe le long du chemin qui
tend à la fruitière.

Je m'étais pourvu de la carte Sbgfried. C'est
un guide précieux et d'habitude infaillible, à
condition toutefois de n'être pas trop chargé
d'ans.

Or , le carton de Cortaillo d n'a pas été re-
visé depuis 1900. En un quart de siècle, les voies
de communication ont été passablement 'modi-
fiées. Plusieurs chemins nouveaux furent cons-
truits, chemins de dévestiture pour la plupart , qui
se greffent sur l'artère principale et risquent d'in-
duire en erreur autant qu 'en tentation. Il n'y a
que demi-mal à la descentïï, si l'on se trompe ;
mais à la montée, on perdra un temps considé-
rable à essayer de rej oindre le long de châbles
raides et glissants, la bonne voie d'accès. Les
autoritésdeBevaix rendrainet service aux étran-
gers du lieu en l'indiquant aux carrefours cri-
tiquas par des repères appropriés. Pendant que
j e suis à parler d'une chose intéressant les tou-
ristes , me perim ettra-t-on de form uler un deu-
xième vosu ? Peu avant le troisième contour ,
cote 1006 .mètres, la vue est très balle et très
étendue sur le Vignoble , le lac, le Plateau et les
Alpes. Le panorama se trouve malheureuse-
ment restreint par plusieurs sapins, qui l'oblité-
reront complètement à bref délai. On pourrait
supprimer ce voisinage malencontreux par l'a-
battage de quelques arbres. Ce désir m'est peut-
être pas excessif , puisque l'on n'a aucune vue
depuis 3a fruitière et que les promeneurs se
rendent touj ours plus nombreux dans ces pa-
rages. On m'a assuré que les Chaux-de-Fonniers
en formaient le contingent principal Ils passent
ici en revenant de la petite ou de la grande
Ecoeurne, après avoir le plus souvent repris leur
souffle à la fruitière , où ils trouvent un excel-
lent vin blanc à f r. 1.60 la bouteille, qui se paie
chez le producteur 90 centimes, en veux-tu en
voilà.

La carte des Gorges de l'Areuse .mentionne
une belle série de blocs erratiques juchés à l'Est,
entre 1070 et 1180 m. L'Etat les a déclarés in-
violables. Je me suis étonné que l'on ait oublié
un merveilleux exemplaire, situé à la cote 1050
mètres , peu après le troisième contour dont j e
viens de parler. Serait-ce parce qu 'il ne se trou-
ve pas, comme les autres , sur le territoire de la
commune de Cortaillod , ou bien parce que le dé-
nombrement fut fait en périods de trop grande
chaleur ?

De la fruitière de Bevaix à la fr ontière vaui-
doise, le replat de la montagne oscille entre
1256 et 1455 mètres. Il forme deux plateaux
d'inégales dimensions, séparés par la dépression
du Pré au Favre.

D'une altitude moyenne moins élevée, le pla-
teau oriental est plus boisé, avec donc moins de
pâturages. Deux grands chalets y reçoivent le
bétail en estivage à la friiitère de Bevaix et le
Lessy Mocco. Chacun d'eux peut recevoir qua-
rante bénisses ou bovillons. 11 fut un temps où
la fruitière de Bevaix , propriété de la commune,
hébergeait passablement de vaches, dont le lait
était porté chaque j our, à dos d'hommes, au vil-
lage. Ce trafic a cessé, depuis que le syndicat
d'élevage de Bevaix à repris à bail — pour 21
ans — ce haut pâturage.

Le Lessy Mocco eet un domaine privé. Son

propriétaire était très inquiet , la semaine der-
nière , de la baisse inquiétante des citernes. 11 doiti
être rassuré auj ourd'hui , mais àl serait néan-v
moins bien inspiré en construisant à son tour,'
comme les tenanciers de la fruitière , un abri
assez vaste, propre à recueillir l'eau atmos-
phérique.

Pour une personne qui n'est pas au courant
des sobriquets , en usage fréquent dans la ré-
gion, la désignation de « mocco » peut prêter à
toutes les interprétations. J'en ai entendu de très
bizarres. Comme touj ours en toponymie, la solu-
tion exacte n'est pas celle qu'imaginent les gens
en mal de conceptions fantaisistes. « Mocco »
était le surnom de l'ancien propriétaire , un Jean-
renaud , qu'on avait individualisé, par un sobri-
quet , des autres personnages du même nom.

Il existe un autre Lessy, le Lessy à « l'Abre-
guaie », tout proche du premier. Ce déterminatif
a même origine que « mocco ». C'est le sobriquet
d'un personnage de Bevaix, et non une déforma-
tion des deux mots allemands « aber gell », ainsi
que j e l'ai entendu prétendre . Un « abreguaie »
est un trépied sur lequel on pose une hotte pour
la charger.

La dépression du Pré au Favre, à laquelle
fait suite la Combe du Lagua, se trouve SUT le
même méridien que le relèvement des couches
de Solmont, plus hau t que Brot-dessous. Ori
suit la même dépression , d'une part j usqu'à;
Chez-le-Bart, et d'autre part jusqu'aux environs
du Locle par la vallée des Ponts. Le Jura pré-S
sente une déviation ' tout du long de cette ligne)
Elle explique rétablissement du ruisseau de
Gorgier et des tannes de la région, la Combe
de Lagua, l'écornement du Dos d'âne du Creux
du Van et F obliquité de la vallée des Ponts entre
le Joratel et les Petits-Ponts.

Par la Combe du Lagua passe le chemin rou*tier qui va de Gorgier à la GrandfVy. De fait,
c'est bien urne « grande voie », et c'est sans
doute le même itinéraire que suivait la voie ro-
maine unissant le littoral au Val-de-Travèrs.
En tout cas il existait au XIe siècle un chemin
tendant de Bevaix à l'Areuse par la montagne.
On payait, paraît-il, le péage au Châtelard.
Près d'ici, ce chemin rencontrait ta Vy de FE-
traz. Etraz .vient de « iter », chemin ; on y a
aj outé plus tard, le sens de « iter » s'étant obs-
curci, le mot « vy », c'est-à-dère voie.. De $sM»
façon que Vy de l'Etraz est un pléonasme : che-
min de la voie, chemin de la route.

Le plateau s'étendant à l'Ouest de la Grand'-
Vy est creusé dans la direction de la Baronne
par un sillon assez accentué, par lequel, d'ail-
leurs, se poursuit le chemin venant de la Combe
du Lagua. Dans son revers septentrional exis-
tent une douzaine d'emposieux, en particulier le
« Croza de l'eau ». Il est à présumer, vu l'allure
des couches, que l'eau qu 'ils absorbent descend
vers la Béroche et non point vers le Creux-du-
Van. Ces emposieux sont établis dans un cal-
caire très soluble et ne fer ont que s'agrandir en
largeur et en profondeur. L'esprit est porté, par
analogie, à supposer que le Creux-du-Van pour-
rait bien être un emposieu de vastes dimensions
ou le résultat — ce qui revient au même — de
la conjugaison de plusieurs emposieux voisins,
dont les cloisons auraient été emportées. J'en ai
en tout cas vu un plus grand dans la Cordillère
de Ronda , au Sud de l'Andalousie. Il était moins
profon d, parce qu 'encombré de blocs, mais l'ac-
tion d'un glacier, ainsi que ce fut la circonstance
au Creux-du-Van, en débarrassant le matériel
intérieur, aurait donné au cirque espagnol l'as-
pect de notre Van. Malgré ce que l'on a dit et
redît, il est impossible d'admettre que le Creux-
du-Van soit dû à la seule érosion glaciaire. Il
préexistait une dépression, un emposieu ou do-
line, dont l'élargissement et l'affoiiillement fu-
rent accentués par vm glacier local, tributaire de
celui du Rhône, remontant paT tes Gorges de
l'Areuse.

A l'Ouest du Crêt de la Chaille se trouve un
hémicirque appelé sur la carte Siegfried « Roche
de Van ». et « Roche devant » sur la carte des
Gorges de l'Areuse. La seconde orthographe pa-
raît suj ette à caution. Tl faudrait consulter les
archives pour tirer la chose au clair. Quoi qu 'il
en soit, cette « Roche de Van » offre une singu-
lière analogie avec le Creux-du-Van : même évi-
dement, mêmes parois verticales.

En contre-bas du Crêt de la Chaille, on peut
aller voir, avec un peu de peine il est vrai, un
trou vertical assez profond. Si la paroi extérieure
venait à être enlevée, on se trouverait exacte-
ment en présence d'un hémicirque, pas très
grand , mais identique à la Roche du Van. 11 est
à penser que cette dernière n 'a pas eu d'autre
origine; située plus haut , elle a plus vite été dé-
barrassée par l'érosion de sa cloison tournée
vers le lac.

Un proverbe enseigne qu 'en tout il faut consi-
dérer la fin. S'il a quelque valeur dans la vie
pratique, il n'en a guère en morohc'logie. où c'est
au contraire le commencement qui doit impor-
ter. Pour l'avoir oublié ou pour avoir conclu hâ-
tivement, certains géologues ont émis des idées
qui ne résistent pas à une étude obj ective et
qu 'on n'arrivera pas à déraciner de sitôt. La for-
mation du Creux-du-Van par l'unique action des
névés eu de la glace est une de ces affirmations.

Les plateaux de la Grand'Vy et de la Baron-
ne conviennent merveilleusement à l'estivage.
Le bétail y trouve une herbe savoureuse et un
air excellent. Sur territoire neuchâtelois, la mé-
tairie de la Grand'Vy est le seul domaine im-
portant. Propriété de la commune de Neuchâtel,

il a été affermé pour quarante-deux ans au Syn-
dicat d'élevage de la Béroche. Il peut recevoir
environ 150 pièces de bétail.

Quelques lopins de terre, appartiennent à des
particuliers, qui viennent y faire les foins au
mois d'août Leurs prés ne reçoivent aucun en-
grais. Aussi sont-ils bien maigres et font-ils pous-
ser plus de gnaphales et d'argentines porte-ro-
sée que de graminées. Le foin est descendu à la
Béroche, où il tient lieu de regain, surtout lors
d'une année comme celle-ci.

Perché à plus de 1400 mètres, le Crêt de la
Chaille offre une vue étendue sur la région oc-
cidentale de la Marche. Des gens intelligents y
ont installé un banc, qui est le bienvenu après
une longue randonnée. On est plus à son aise
pour admirer le panorama merveilleux qui s'é-
tend jusqu'aux Alpes.

Un sentier un peu raide prend un peu à l'Ouest,
à proximité de la Vy Erba, par laquelle, dit-on,
les Alliés passèrent de la Béroche au Val-de-
Travers. Ils avaient réquisitionné des bœufs, que
leurs propriétaires abandonnèrent, dans la
crainte d'être obligés de continuer l'aventure.

En quelques minutes, on atteint la Combe du
Lagua. Un raccourci permet, à partir du « Der-
nier Contour », de gagner Bevaix en ligne assez
droite en passant par Châtillon. La descente pa-
raît longue. Dans nos Montagnes neuchâteloises,
on est accoutumé à retrouver le fond des val-
lées après trois à quairre cents mètres. Ici, la dé-
nivellation est de plus du double. Bien qu 'on y
soit préparé, on trouve que l'altimètre a de la
peine à tomber. Et puis, à mesure que l'on des-cend, l'air devient plus lourd, la températureplus forte. On remonterait, si l'on était unechèvre.

Henri BUHLER.

Ses sauvetages inespérés
Les drames de la mer

On a beaucoup parlé, ces temps derniers, enAngleterre, du naufrage du vapeur « Trevessa »
au milieu de l'Océan Indien et du sauvetage mi-raculeux de l'équipage. C'était un petit vapeur de
cinq mille tonnes, qui avadt beaucoup navigué
sous lès ordres du Capitaine Foster. Le .5 juin,
le bateau coula, l'équipage prit place dans une
embarcation qui, après un fantastique voyage de1680 milles, par une mer déchaînés- parvint à la
petite île de Rodriguez. Lorsque le capitaine"
Foster put prévenir ses parents et ses amis d'An-gleterre, que lui et ses hommes étaient sains et
saufs, on avait déjà perdu tout espoir à leur
suj et et bien des coeurs endeuillés purent se ré-jouir à nouveau.

Le naufrage du vapeur « Trevessa » rappelle
d'autres naufrages suivis de sauvetages inespé-
rés. En 1903 Je vapeur «Unona» quitta Calcutta
pour se rendre au Natal avec cinq cent cinquan-
te émigrants à bord . Neuf j ours plus tard , vers
trois heures du matin, un sinistre craquement
se fit entendre : le vapeur venait de toucher un
rocher .souSHmarin *au sud des Iles Maldives.
Le capitaine, qui était un excellent nageur, put
découvrir parmi les rochers un passage pour la
chaloupe. Tous les émigrants et les hommes d'é-quipage purent être déposés à terre, mais l'île
était inhabitée, en dehors du passage habituel des
bateaux. Il fut décidé que le même soir une bar-
que conduite par des volontaires partirait pour
essayer d'atteindre Colombo situé à 510 milles
de distance. Mais le lendemain, la barque es-
suya une tempête terrible, les volontaires durent
lutter pendant neuf j ours contre les vents, les
vagues, ils durent fournir un travail épuisant,
car leur fragile embarcation se remplissait à
moitié d'eau à tout moment. Mais, au large de
Ceylan, ils rencontrèrent le croiseur anglais
« Pique » qui les recueillit, puis alla chercher
aux îles Maldives les émigrants. Il n'y eût pas
une seule disparition à déplorer.

Le cas du « Boveric » mérite aussi d'être ra-
conté. Ce vapeur de quatre mille tonnes avadt
quitté Melbourne pour se rendre à Durban ayant
à bord quatre-vingt-dix personnes et mille che-
vaux. Mais les j ours passèrent sans nouvelles du
vapeur, on perdit tout espoir d'en entendre ja-
mais parler. Trois semaines plus tard , quatre
hommes du« Boveric » arrivèrent à Trémantle,
en Australie. Ils mourraient de faim et étaient
exténués de fatigue. Dans un canot de sauveta-
ge, dis avaient parcouru plus de quinze cents
kilomètres afin de chercher du secours pour le
« Boveric » qui , avec son hélice brisée, dérivait
en plein Océan. La fin de l'histoire n'a rien de
tragique : le sauvetage fut complet.

L histoire plus ancienne de l'« Elingamdte »
est plus mouvementée. Nous sommes en 1902. Le
bateau quitte la Nouvelle-Zélande et va se briser
sur les Trois Rois. Les canots sont mis à la mer,
mais ils sont retournés, emportés ou détruits.
Quinze hommes et une femme improvisent un ra-
deau, mais de dimensions si restreintes qu'il est
à moitié submergé en raison du trop grand poids
qu 'il supporte. Pour toute nourriture , deux pom-
mes. On les partage, en seize quartiers chacune
à deux jours d'intervalle. Au bout de cinq jours,
il n'y a plus que huit survivants ; ils ont la
chance d'être recueillis par le croiseu r anglais
« Penguin » qui les mène à Auckland où on avait
perdu tout espoir de les revoir.

I liistoire du « Border Knight » est double. Ce
vapeur quitta l'Angleterre à destination de la
Nouvelle Ecosse. Un mois se passs sans nouvel-

les. Trois hommes furent recueillis près de la
côte des Etats-Unis par le « Boûanza » qui les
conduisit à « Sheer Harbour ». Les pauvres
gens étaient dans un état lamentable ; ils étaient
à moitié gelés et n'avaient pas mangé à leur
faim, comme on peut aisément le supposer ais
racontèrent que le « Border Knight » était dé-
semparé au milieu de l'Océan. Les provisions
n'étaient pas abondantes .et les trois hommes
s'étaient proposés pour aller chercher du se-
cours. Ils avaient parcouru , bien lentement à leur
gré , 880 milles. Le lendemain , le « Border
Knight », remorqué par le vapeur « Durango »
entrait à Sheer Harbour . On peut aisément ima-
giner la joie des uns et des autres en se retrou-
vant après ces terribles j ournées d'épreuves.

Mais voilà un drame tout à fait Grand GuignoL
Le bateau à voile norvégien « Alexandra Oubis »
quitta la Nouvelle Zélande pour se rendre à
Panama. Pendant quelques semaines, il eut des
vents faibles mais favorables. Mais un beau ma-
tin, le vent cessa de souffler et pendant huit j ours
il n'y eut pas la irr.oindire brise et pas un bateau
ne se montra. Les provisionscommençaientàs'é-
puiser, l'eau douce devenait rare. Une terre fut
signalée , mais un courant contraire en éloignait
l'« Alexandra Oubis ». L'équipage abandonna le
bateau pour gagner en barque cette terre où
sans doute, il serait possible d'attendre des
j ours meilleurs, mads le rêve était trop beau.
Ils abordèrent à une île rocheuse qu 'il fallut quit-
ter tout aussitôt. Au bout de 9 jours seulement,
neuf jours de souffrances et de privations, ils
trouvèrent une autre île. Elle n'était guère plus
avanageuse que la première. Mais ils y captu-
rèrent quelques tortues et quelques lézards et un
Ecossais plein d'initiative fit avec des herbes une
imitation de tabac qu'ils fumèrent avec délice à
tour de rôle dans la seule pipe qu'ils possédaient.
Le capitaine devint fou. Un Américain, lassé de
cette existence, s'imagina qu'il pourrait trouver
mieux. Il quitta le camp et on n'entendit plus par-
ler de lui. Enfin, dix mois après le départ de la
Nouvelle-Zélande, ils furent recueillis par un ba-
teau. Voilà des gens qui avaient vu la mort de
bien près.

Les trois survivants du « Gleucair » peuvent
aussi raconter une histoire lamentable. Par une
tempête épouvantable, le bateau fut j eté à la côte
et détruit. Trois hommes seuls survécurent et
purent se réfugier sur une petite île de la Pata-
gonie, battue par les vents, pluvieuse, froide,
touj ours enveloppée de brouillards. Hs vécuren t
d'herbes marines et de mousse. Ils furent recueil-
lis par un bateau de pêche, plus morts que vifs
et conduits dans un poste militaire argentin où
ils furent soignés avec dévouement. Ils purent
regagner l'Angleterre sept mois après l'avoir
quittée. Ils n'ont j amais oublié ces sept mois
d'extraordinaires souffrances.

On invente parfois de bien tragiques aventu-
rss

La réalité souvent dépasse l'imagination la
plus fantaisiste.

Paul-Louis HERV1ER.

Mon excellent confrère M. Charles Naine, qui
est à la fois journaliste et avocat, a l'amabilité de
me faire savoir qu'il est tout disposé à se charger
de ma défense au jour du jugement dernier. J'en
suis très flatté et je retiens sa promesse. Sans être
un criminel, ni même un mauvais bougre, j 'ai sou-
venance d'avoir rendu jadis un hommage exagéré
aux principes d'Epicure et il ne me déplaît pas
d'avoir un avocat aux idées larges et d'humeur to-
lérante.

Seulement, M. Charles Naine est-il bien sûr qu'on
nous permettra de prendre un avocat, à l'heure du
jugement dernier ? Dame, ça ferait beaucoup d'a-
vocats et beaucoup de plaidoiries'! Je ne suis pas
très ferré sur ce chapitre, mais je crois me souve-
nir qu'il est simplement question, dans les Ecritures,
de faire passer les bons à droite et les méchants à
gauche, après quoi les premiers se mettront en route
pour le paradis, et les autres pour l'enfer. Si la cé-
rémonie doit vraiment se dérouler d'après ce pro-
gramme simplifié, la bonne volonté de M. Charles
Naine risque fort de ne m'être d'aucun secours.

A la vérité — ceci dit sans vouloir le moins du
monde rabaisser le mérite de mon futur défenseur
— je ne suis pas très sûr que les avocats soient
beaucoup mieux en cour que les journalistes, dans
les célestes parvis. On n'a jamais entendu dire
qu'un avocat soit mort en odeur de sainteté, et vous
avez beau fouiller l'almanach, vous n'y trouverez
pas un saint qui soit sorti de la basoche. Quant aux
journalistes, il va de soi que...

Entre nous, je compte davantage sur la recom-
mandation d'ancêtres et de parents qui ont revêtu
naguère de hautes dignités ecclésiastiques et qui ne
doivent pas être sans influence. Si, par la même oc-
casion, je puis leur dire un mot en faveur de Char-
les Naine, il peut ênre sûr que je n'y manquerai pas.
Entre Jurassiens, on se doit bien ça !

M-argillac.
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Tourneurs
Machine revolver , pour boites
extra légères», connaissant à fond
tournage carrure et lunette.

Soudeurs
pour botte or habiles et expéri-
mentés. JH 40300 L 15711

Etampeur
pour boîtes or, rondes et fantai-
sies, habile et connaissant à fond
son métier,

seront engagés
de suite pour Genève.

Travail assuré
Faire offres écrites sous chif-

fres S 466S9 X. à Publicitas,
GENÈVE.

§oupe urs-
§oupe uses

de Balanciers
Eour petites pièces pièces , ha-

lles , consciencieux et connais-
sant à fond leur métier, seront
de suite engagés pour Genève.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres L-4G665-.Y, à «Publicitas»
Genève. JH-40297-L 15678

hta-jut inLoDgvouÏER

ApnCIAII Petite famille
flFGIIMUH donnerait bonne
pension , à prix modéré , à quel-
ques demoiselles. Quartier des
Fabriquas. 1 5565
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
A VlPIBâSrP machina a
i* I <LtUUl %* écrire nsagée.
presse à copier , établi à 2 places,
draperie pourS fenèlres jumelles,
pupitre , cartons d'établissage , en-
seigne. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 271. 15791

TARIS* (->n c|ema,ide a aciie-
IVUl • ter 1 tour d'outilleur
«Mikron » ou autre. — Offres
écrites sous chiffres J. R.
15776, au bureau de I'IMPARTIA L.

15776

Tonneaux» 3ïï
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rne
de la Paix RI 10000

Pousses -pousses
et charrettes pliante» sont à
vendre. — S'adresser a M. An-
drey. rue du Collège 15. 15645
(Pftjsstpc à brecette, Broack et
VwKlUJI 9 Camions sont à ven-
dre chez M. E. Bernath , rue de
la Boucherie 6. 15627

Superbe cuisinière à gaz ¥%L
ainsi que des tours a via, po-
tager à bois avec accessoires
sont à vendre, très avantageux.
(Pressant) .  — S'adresser
â la rue du Soleil 4, au ler
élage. 15720

W VI1U11. voiture légère , un
harnais de luxe et une grelottière.
— S'adresser au bureau de l'clm-
partial

 ̂
¦ 15583

AIÏVi-»BHG* Pierriste. Tra-
Vllf Clfll vaillant chez lui ,
est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Kunz-Montandon , rue
Numa Droz 169, Téléphone 6.90.

1559 1
M/nrfjpjrgi» Ou cherche a
1 MVl«*IU • acheter un moteur
« Lecoq» lorce '/4 HP, 155 volts
avec mise en marche réglable ;
silencieux et an bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2e
étasre, à gauche. 15586

i&f»l[a8jVwi£Çj9il ancre, sont
à sortir à bon ouvrier travaillant
à domicile. — Faire offres écrites
sous chiffres A. G. 15539. au
bureau rie I'IMPARTIAL . 15529

IBjfûfÎBtf-lÎG QUI sorti raiI
Kwilll>l9i polissages de
rochetstous genres, par séries. -
Offres écrites sous chiffres X. X.
15549 au bureau de I'IMPARTIAL .

1554S

Remontages 'ES
des remontages a faire a domicile.
Travai l consciencieux 15566
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Y" L Belle cnllec-
I lintlflflC »ion d<3 15000,
I llllUI UU. to« . àiûè -

rents de tous
les pays est à vendre. — Ecrire
sous chiffres A. Z. M. 15696.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15696
IÎ4>B*4,htf>£ A vendre un
PGI I.1IC9. lot de belles
perches pour entrepreneur ou
charron. 15683
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Rûffloi lCû cherche coupages de
IlCglCUOC balanciers ou de la
mise en marche, à domicile ou à
l'atelier. 15526
¦S'ad. an bur. de 1* «Impartial»
Unrlna On désire placer une
lilUUuo, jeune fille pour lui ap-
prendre modiste. — S'adresser
rup an Iflr Mars 5. au 1er étage.

fln flumanfis comme commis-
UU UG1UU UUG sionnaire,et pour
quelques travaux de magasin, un
jeune garçon libéré des écoles. —
S'adresser à Mme Marguerite
Weill , rue Léopold Bobert 26.

Rûvic *-*n demande jeune gar-
DUllo çon. pour garder les va-
ches. — S'adresser Eplatures-
Grise 19. 15757
frlî cinîàlW *^ne bonne cuisi-
UUlollIlCI C niére disponible le
2 septembre oa époque à conve-
nir, cherche place, dans petit mé-
nage ou chez Monsieur seul.

15707
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f CDUflNTC On demande, pour
dLIvV mlIL époque à convenir,
une personne sachant très bien cui-
siner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 15311

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, de 4 à 6 h., chambre 17.
Ûpannnp Bon finisseur est de-
Ultt ïCUl . mandé de suite si
possible, à l'Atelier rue du Parc
132. 132

Rnnn P ®n demande une bonne,ilUUllG bien recommandée, dans
on ménage de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser, jusqu'à 2
heures, rue du Paro 107 bis. au
2me étage. 15719

Sommelière Sàffiïïf ™
naissant la caisse enregistreuse

i et, très leste au service. — S'adres-
ser à i'H6tel de la Poste . 15717

Commissionnaire. Ad"15 à 16 ans, pour faire les com-
missions. 15722

• S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune garçon. „?£££$;
pouvant faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser ; Posage de verres de
montres, rue du Parc 42. 15459

Jâlino Alla O» demande pour
OCUUC 11UB. entrée de suite ,

. une jeune fille en parfaite santé ,
, pour aider aux travaux du mé-¦ nage. 15682
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

SflPQ fl'ppfllp LI8RAIR,£watt U CUUld. GOURVOISIER

S

I OMiMglSk
alâtnandre
le dessert

rapide
épargne .à. la ména-
gère peine et tourment
réjouit Jeunes et vieux.
Digestible" et facile-
msatÎAS siin&at>Ic,v|

6
 ̂ Sortes*,

ta cbocotftfe
IL I» vaniSit

__JSït*i*
- An*firjm& d'anwrode»

fi à raromc'do framboun
ft j  tiEMM m\ rffTTV m

k̂ nwL.'wwDeB i,* _ W
^̂ ^̂  BERNE ^̂ F

f.nnpfllfiflf A louer pour leLugmiimi. 31 ootobre ou
avant, logement de S cham-
bres, cuisine, corridor et dé-
pendances, au soleil, côté Bud-
ouest. à 2 ou S grandes per-
sonnes ; et un logement de 1
chambre, cuisine et dépen-
dances, au soleil, à 1 ou 2
personnes. 15188

S'adresser, par écrit, sous
chiffres A. B. 15188, au bu-
reau de _  Impartial ». 

G8V6 ¦— l0T16r Pour le 31
août, cave avec en-

trée directe, rue Léopold-Bo-
bert 22. — S'adrosser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de
la Pais 39. 15364

LOgemBQlS. logement de 4 piè-
ces, cuisine. 1 dit de 2 pièces,
cuisine et alcôve. 1 dit de 1 pièce
cuisine et alcôve ; le tout avec
belles et grandes dépendances,
eau, électricité installées. — S'a-
dresser à M. Alfred Kocher , à
Renan (.Tnrn Bnrnois ^ f 15527

Pha mhPO nieuulee a louer. —
UliaulUlC S'adresser rue Numa-
Droz 119, au rez-de-chaussée , à
STancll P. 15->!4

UUgCUlGM ,ie ia garep a échan-
ger contre un de 2 grandes, si
Êossible quartier Abeille. —

lerire sous chiffres E.C. 15725
au bureau de I'IMPABTIAL . 15725

On demande à iouer pà T*.venir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070

Jeiie hOinme, *jXihïmC
au soleil , dans bonne famille. —
Offres écrites, sous chiffres A.
M. 15721. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16721

llhiimhrû est demandée a louer
UllalilUl C comme pied-à»terre.
Paiement d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres, II.rV. 15743
au bureau de I'IMPAR TIAL . 15743

Â OPflfl pn uu Pet" cllar â Pont »ÏC 11UIU a 4 roues. — S'adres-
ser chez M. Louis Bobert-Leuba,
rue des Terreaux 7. 15740
Vû|n Pour cause de départ, a
ÏCIU. vendre beau vélo-tounsme
à l'état de neuf. — S'adresser,
entre 5 et 8 h., rue Numa Droz
125. au ler étage, à droite. 15789

Â VOIlflPO * polager à Dois et
ICUUIC i joli canapé mo-

quette. — S'adresser rue Numa-
Droz 112. au Sme étage. 15724
A VO nHp O «n petit divan mo-
& IBUUI B qnette , à l'état de
neuf , ainsi qu'un buffet. — S'a-
dresser le soir, après 7 heures,
rus Neuve 10, au Sme étage , à
gauche. 15602

À npnflpa un vélo pour homme,
ICUUIC en bon état, marque

« Cosmos ». — S'adresser chez
M.Déhely, rueduLocle20. 15021
tjphijn usagés, mais en bon état
IlttU llb (8 complets et 1 smoking
1 frac) sont a vendre. Taille
moyenne, bas prix. 15648
S'adr. au bur. de l'tlmpartial >

IOCAUX
industriels

place pour une trentaine d'ou-
vriers et bureaux, sont à louer
de suite ou pour le ler Novembre.
— S'adresser rue .Numa Droz 128
au rez-de-chaussée. 15584

HOD elimatérique
Monsieur seul, 50 ans, cher-

che à remettre magasin de
CHAUSSURES ; à défaut

prenurait gérante. — S'adres-
ser à M. Ù. Miserez bijoutier
LEYSIN. 15369

Vi lla
à tendre
A vendre & Neuchâtel , à des

conditions très favorables , belle
villa, bord du lac, vue splendide.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jules Boillod , rue.
du Nord 7, La Ghaux-de-Fonds.

- 15540

Acheveur-
Visiteur

connaissant coupage et réglage à
fond, capacité garantie , cherche
bonne place. — S'adresser à Gase
postale 146U3. 15601

j B 1 Soie Suisse des tapis
j CD SeclHin de La CbaBX-de-Fanils
| ï i a  

¦ ¦»» »> m. 

VE/ Ouverture des Cours
Lundi 10 Septembre 1923

Durée des Cours : 34 heures (Septembre à fin Décembre)
Cous dc langues : Français , Allemand , Italien, Anglais ,

Espagnol , etc.
Branches commerciales : arithmétique, comptabilité, droit ,

géographie , trafic , - sténographie, dacty lograpnie, etc.
'¦ Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rue

Daniel JeanRichard 43, ler étage, les 31 Août, ler, 3, 4, 5 et 6
Septembre 1923, dès 20 à 21 heures.

Les inscriptions aux cours pour les apprentis de commerce
se feront les 31 Août et ler Septembre. Les intéressés sont
tenus de se conformer au présent avis.

Prix des cours : Fr. 3.— par cours pour les membres de la
Société. Fr. 12.— par cours, pour les non-sociétaires. — Finance
de garantie , Fr. 3.— .

Les prix des cours ainsi que la finance de garantie se paient au
moment de l'inscription. P. 22114 G. 15781

Lia Commission des Cours

Qarjpe aurjMLe mflTHEY
Rue du Collège, 24

IA CHAUX-DE-FONDS
Service jour et nuit

Car Alpin (12 M
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine
= pour tourisme =

0769 Petite Voiture
pour médecins et voyageurs

Atelier de réparations - Personnel expérimenté
HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

< 

Pensez-y
toujours

que seulement un soulier exé-
cuté avec du cuir durable et
bon, d'une forme ne serrant pas,
est un 4635

soulier excellent
Faites un essai avec nos souliers.
Vous serez avec cevx-ci très
contents.
Nous expédions franco contre
remboursement :

Souliers à lacets pour enfails èroûte cirée ferrés No. 26/29 10.50
i à » i > » .. i ) No. 30/35 12.S0
> à lacets, de dimanche poar enfants croûte cirée No. 26/29 10.30
» ï > > » > > > i No. 30/35 12.50
» k lacets, pour garçons, lems . , . No. 36/39 16.50
i à lacets ae dimanche, pr. garçons croate cirée No. 36/39 17.—
i a lacets ponr dames, croûte cirée . . . No. 36/43 16.—
> à lacets, ponr dames, croûte ci rée, forme Derby No. 36/43 16.50
• à lacets it dimanche , ponr dames , Box . . No. 36/43 20.—
> de tmail , ferrés, pour messieurs . . . No. 40/48 21.—
» de dimanche pour messienrs, croûte cirée . No. 40/48' 20.—
i de dimanche ponr messienrs, Boi , forme Derby No. 40/48 24.50
» militaires ferrés solides No. 40/48 23.—
Demandez noire catfai«»ct«*«e
Réparations promptes et bon marché

Rod. HIRT fils, Lenzbourg

$ap e t œ i e 9f e n Hf f l i I I es
Ht j xLume _

^ZÊj on£~ $lcuie"
^
[mr

Bat les attires M j / __f ^UriQ.
JUap c/ues £ÊÊy  arme

"""" K5B ' ' " ÉlZ -̂4  ̂uinmDiiî H&[ W ¦ "

(_% J_ Pour devenir parfait pianiste—'X —Pl ~ GII&BAT de PIANO
—fll£*W-B W— ôm OISlH I m corres pondance
— ISI^HLS'I 

Enseigne tout ce que les leçons orales
ŜQP îilll n'enseignent jamais. Donne son splendi-

/ga J w " de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
"S! m̂m̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander trés intéressant Programme gratuit et franco. 8S6

M .  SINAT, 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

1A tffin£l*ÏCAn t"à*f t£a inf *  **es rhumatismes, sciatiques, impuretés du
LU SgUU 19V1I IU lulllff sang, constipation chronique, maladies de la

FSTUf tiTlt ¦TISja-JXTEÎ „IDOR.ISw
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.SO. O.F. a39 N. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13.—

H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BL.AISF (Neuchâtel).
Dépftt : PHARMACIES REUKIES, LA CHAUX-DE- FONDS

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrEumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructii. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen:
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et lea infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître ia voie ia plus
silre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
m6d. Rumler. Genève 453 (Servette). " JH -274(5-' H 610

lino-pads diu Dr. Scholl
—1> g faa i—r v̂ 1 Pour cors, oignons et callosités Sup.
« if'V%\, Â'Ti oriment le frottement et la compression.
p i n g  ̂ ¦l îiSv'f/ Imperméables. Pas de bandes pour les
( ' i/HjKy fixer, tiennent tout seuls. 15224

t̂- -o tJLir Envoyer une enveloppe affranchie de 5
&̂ \ K& * t* ^k  c'" Pour recevoir un échantillon gratuite-
^̂ «JEy  ̂ ment. Prix de la boite , fr. 1.50.
Chaussures «Au Lion» J. Brandi, seul dépôt

La Chaux-de-Fonds.

HENRI GRANDJEAN
E/& CHi&UY-DE-IWltil»» "®>°

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalit és en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

di vo$ rideaux sont à bordures,
rep asse^ d'abord celles-ci.
Rien à craindre pour vos jolis rideaux Comment laver les rideaux.

et draperies si vous les lavez d'après Faites une mousse de LUX et Mê-
la méthode si simple et si sûre du LUX I dissez-la.Lavez-y rapidementles rideaux,
Il vous les conservera frais et propres, sans frotter. Rincez successivement
et vous serez surprise de leur durée. à trois eaux tièdes et faites sécher à

LUX est lè savon le plus pur en l'ombre. Les rideaux blancs ordinaires
flocons; sa belle mousse purifiante dis- sont trempés d'abord une heure à l'eau
pense du frottage si dangereux pour froide, puis lavés dans une mousse chaude
les fils délicats et entraine toutes les de LUX. Si les rideaux sont garnis de
souillures. dentelle, repassez celle-ci en premier,

Le lavage des rideaux demande plus pour l'empêcher de se déformer,
que des précautions ordinaires. Lavez- ""
les sans crainte au LUX, ainsi que vos l =̂=ls 5̂Pct
soies brillantes, vos jolies cretonnes et I Hl'lS'ltYifl ^fraîches mousselines. I S 1 _, ES gf2

ni IM $y

Rappelez-vous notre concours ! ^^^^^ M̂^KJ%^^^^\ I
Envoyez-nous vos boîtes vides! ^.̂ ^^^^^^C^^^^^^,,

JH. 2M0 B. 13612

W 
ECOLE DE COMMERCE T

1DEPIANN
JïSL. ii A E C ff"?" ï;ï. IDr. en droit mm *̂  u* m-t Telephon S488 i

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo - dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande. ||

_ __ Demandez le proscectus. JH-4258 3206 M&»H —M



Notes ïamiusantes

En marge des sports
La Chaux-de-Fonds, le 27 août.

Le dauphin de la boxe française, Criqui, est
rentré des Etats-Unis avec deux tmilllions aue lui
a rapportés son échec,; le métier a du bon au
point de vue argent Dans tira autre genre, les
coureurs cyclistes réalisent des bénéfices fort
appréciables, ainsi Pélissier, qui a été vain-
queur du dernier tour de France, a encaissé la
prime de 37,200 francs, plus sa part de paris éva-
luée à une centaine de mule francs, et, en ou-
tre, it touche 2,500 francs par mois de la mai-
son de bicyclettes dont il promène la marque ;
enfin, il a inventé un système de guidon perfec-
tionné, très apprécié des spécialistes, dont il a
confié l'exploitation à un ancien camarade de
courses, Noël — auj ourd'hui dans l'industrie, —
et qui lui rapporte des bénéfices appréciables.
Ce système de guidon doit avoir du bon puis-
qu'il a été imité ; Noël a dû faire des procès
pour faire respecter ses droits et a d'ailleurs
gagné contre les contrefacteurs indélicats. Ces
messieurs ne sont pas à plaindre.

La profession n est pas sans risques, mais elle
est moins dangereuse que celle de gymnasiar-
que ou de dompteur où Ton risque de se casser
les reins ou de se faire dévorer par un fauve,
comme cela vient d'arriver à une fort jol ie j eune
file, l'Espagnole Batturica, à qui un tigre fati-
gué d'exécuter la cabriole sous la cravache, a
lacéré la poitrine à coups de griffes ; c'est un des
deux tigres qu'on avait récemment apporté
d'Amsterdam 'à Paris en avion.

La 'Révolution fut par moment plus raisonna-
ble que nous .sous certains rapports, non seule-
ment elle supprima les ménageries, comme j e
vous le signalais dans un Técent « Billet pari-
sien », mais encore elle interdit les exhibitions
athlétiques aux femmes. Un arrêté du 30 prai-
rial, an VII, considérant que : «la citoyenne
Mondoy, femme Seguy, a demandé au bureau
central du canton de Paris l'autorisation d'exé-
cuter des tours de force sur les places publiques,
aprè s en avoir délibéré, refusa cette autorisa-
tion, attendu que des exercices de force fa its
par une femme peuvent porter atteinte aux
itnneiirs et à Ta dér»enr.e. »

Nous n 'avons plus de pareils scrupules, et
nous voyons tous les jours des femmes soule-
ver des poids, faire du trapèze , lutter à mains
plates. Nous avons vu les femmes nageuses, sau-
teuses à la perche, coureuses sur route, et l'une
d'elle a obtenue la licence de jockey. Les révo-
lutionnaires n'auraient pas été cont ents ! C'est
avec peine que la citoyenne Blanchard obtint
de pouvoir monter en ballon, mais on finit par
s'y habituer. EHe périt d'ailleurs tragiquement ,
comme on le sait ; elle partit un j our de fête du.
j ardin des Tuileries et on ne l'a plus revue. On
suppose qu 'elle fut entraînée dans la mer du
Nord où elle périt.

De nos jours, il y a des femmes qui conduisent
des avions, et c'est une femme qui se livre aux
expériences du parachute ; un avion monte à
trois ou quatre cents mètres ; la parachutiste,
attachée à son instrument, se laisse aller, le lar-
ge parapluie s'ouvre, et la demoiselle arrive à
terre saine et sauve. C'est un exercice périlleux
et douloureux à voir ; car le parachute pourrait
fort bien ne pas s'ouvrir...

II y a tant d'autres sports singuliers et aux-
quels on peut se livrer sans péril ! La semaine
passée, nous avons eu le concours des rouleurs
de tonneaux, ceux qui opèrent avec deux mains,
avec une seule, la droite ou la gauche, et ceux
qui roulent deux barriques en même temps. A cô-
té viennent les concours de pêche à la ligne, de
tennis, d'échecs, de dames, de dominos. II s'est
même trouvé trois culs-de-j atte pour organiser
un concours de vitesse sur route à une dis-
tance de cent kilomètres. Les trois spécialistes
font appel aux amateurs, plus ils seront de mu-
tilés, plus ils seront contents, préter^ent-ils. Le
nombre des concurrents doit être forcément li-
mité. Il y a sûrement un lettré parmi les organi-
sateurs de ce tournoi singulier , puisque l'on à
donné au concours le nom de « Course Scar-
ron ».

Triste position tout de même, quoique certain
prétendent que celle de manchot est pire. Le
Sage était de cet avis, et il fai t dire à un de ses
personnages, dans le « Diable boiteux » :

« Vous n'êtes qu'un manchot, et vous osez pré-
tendre , à ma fille ? Savez-vous bien que j e l'ai
refusée à cul-de-j atte ? »

Evidemment des goûts, des couleurs et des in-
firmités, on peut touj ours discuter.

JEAN-BERNARD.

CigcMisme
Ferraglo gagne le championnat du monde

sur route
Le championnat du monde sur route pour

amateurs a été dispté hieT sur le parcours Zu-
rich-Bâle et retour , soit 164 kilomètres. Malgr é
la pluie, un nombreux public assistait au dé-
part où l'on apprit que l'équipe polonaise avait
déclaré forfait.

Au dire de ceux qui eurent le privilège de la
suivre. Le champion suisse Eichenberger signa
le premier au contrôle de Birsfelden. Malheu-
reusement pour le coureur suisse, ce beau début
n'eut pas de suite. On dit que l'équipé suisse ne
savait pas s'entendre quant à la tactique à sui-
vre pendant la eourse,.ce qui a permis aux Ita-
liens de triompher dans cette épreuve. Le train
mené fut extrêmement rapide. Dans la rampe
d'Engtringen, les Français Wabst et Bonraey
poussèrent à fond et les trois coureurs hongrois
furent lâchés. A la sortie de Baden se produit
une chute de quelques hommes du peloton de
>tête à la suite de laquelle plusieurs concurrents
perdent contact. La lutte s'intensifie dans la cô-
te de Bœtzberg et le groupe de tête, compact
jusque-là, se divise en trois pelotons distincts
qui arrivent au contrôle de Birsfelden à quel-
ques centaines de mètres d'intervalle.

Après un rapide ravitaillement a Birsfelden,
les concurrents repart ent. Les Anglais sont à ce
moment tellement distancés qu 'ils n'ont plus au-
cune chance de gagner.

Après Schweizerhall, le deuxième, ainsi que le
troisième groupe, rej oignent le peloton de tête
qui compte maintenant vingt-trois unités. C'est
alors que l'Italien Magnoti s'échappe et prend
cinq cents mètres d'avance. Après Rheinfelden,
les Français Leducq, Wabst et Souehard orga-
nisèrent avec succès la poursuite. Le peloton
de tête s'égrène, Leducq rattrape Magnotti, le
dépasse et prend à son tour une belle avance.
Un groupe de dix-sept hommes, conduit par An-
tenen , donne la chasse aux deux fugitifs qui sont
bientôt rejoints et à l'arrivée, à la Hardturm-
strasse, les places se disputent au sprint entre
sept hommes.

L'Italien Ferrario se détache nettement du
lot et coupe la ligne d'arrivée à deux longueurs
devant les Suisses Eichenberger et Antenen.

Le classement, individuel s'établit ainsi :
1. Libero Ferrario (Italien), qui couvre les

164 kilomètres en 5 h. 25' ; 2. Othmar Eichen-
berger (Suisse), à deux longueurs ; 3. Charles
Antenen (Suisse), à une longueur ; 4. Magnotti
(Italien), à une longueur ; 5. Souehard (Fran -
çais), à une longueur ; 6. Leducq (Français), à
deux longueurs ; 7. Valazza (Italien), à une lon-
gueur ; 8.= Wambst (Français), en 5 h. 2' ; 9.
Ciachieri (Italien), en 5 h. 3' 18" ; 10. Senn
(Suisse), en 5 h. 3' 18" 1/5 ; 11. Malm (Suédois),
en 5 h. 3' 18" 2/5 ; 12. Masoni (Suisse), en 5 h.
G 10" ; 13. Nielsen (Danois), à une longueur ;
14. Scheidewind (Allemand), en 5 h. 7' 4" ; 15.
Bonney (Français), en 5 h. 10' 31" ; 16. Han-
sen (Danois), à une longueur ; 17. Hœnevaers
(Belge), à une longueur : 18. WilSon (Anglais),
à une longueur ; 19. de Cat (Belge), en 5 h. 11'
19" ; 20. Rroll (Allemand), en 5 h. 12' 28" ; 21.
Maas (Hollandais), en 5 h. 12' 29" ; 22. Saive
(Belge), en 5 h. 16' 4" ; 23. Stoltenwerk (Alle-
mand), en 5 h. 22' 14" ; 24. de Daghenbinck
(Belge), en 5 h. 27' 55" ; 25. Marsh (Anglais,
champion 1922), en 5 h. 33' 17" ; 26. van Duk
(Hollandais), en 5 h. 37' 28" ; 27. Kohi (Alfe-
mand), à une longueur ; 28. WurkiJI (Anglais),
en 5 h. 37' 35" ; 29. Hunter (Anglais), à une
longueur ; 30. Magjiar (Hongrois), en 5 h. 46'
37" ; 31. Ellesteiner (Autriche), en 5 h. 47' 9" ;
32. Ahrensborg (Danois), en 5 h. 50' 25".

Le classement par nations
1. Italie, 12 points ; 2. Suisse, 15 points ; 3.

France, 19 poimts ; 4. Danemark, 43 points ; 5.
Allemagne, 45 points ; 6. Belgique, 45 points ;
7. Angleterre, 53 points. Non classées : Hollan-
de, Suède, Autriche et Hongrie.

Et que fait-on de la presse?
Voici ce que dit notre confrère M. Q. Bénac,

envoyé spécial de l'« Auto » :
« Le comité chargé de l'organisation a décidé

tout simplement d'éliminer les j ournalistes du
championnat du monde amateurs sur route.
Aucun j ournaliste ne pourra prendre place dans
les quatre voitures officielles , toutes réservées
aux commissaires, et comme seules ces voitures
officielles seron t admises sur la route, on voit
la portée, de cette mesure, impossible à quali-
fier. Les membres de la presse étrangère, réu-
nis immédiatement, ont énergiquement protesté.
Les commissaires, jugeant le nombre des jour-
nalistes trop élevés, font disputer cette course
pour eux seuls. L'épreuve sera suivie par vingt
commissaires, mais pas un seul j ournaliste. C'est
là un véritable record à peine croyable. J'ai
fait plusieurs démarches énergiques au nom de
la presse étrangère , proposant un j ournaliste
par nation. Jusqu 'ici, cela a été refusé. Il est re-
grettable que la presse n'ait pas trouvé auprès
de certains officiels l'appui sur lequel elle pou-
vait compter. »

CHRONIQUE SPORTIVE

€àHiMlgft€îSiË€ ll!«
La fête fédérale de lutte à Vevey a connu un

succès complet — L'affluence énorme rap-
pelait la fête des vignerons

VEVEY, 25. — Samedi matin s'est ouverte
à Vevey la fête de lutte à laquelle prennent part
environ 280 lutteurs dont 250 de la Suisse alle-
mande. La bannière fédérale venant de Berne,
où a eu Heu en 1921 la dernière fête de lutte, est
arrivée vendredi soir accompagnée du conseil-
ler d'Etat Tschumi A 11 h. 13 sont arrivés par
train spécial les « Hornuser » qui ont défilé dans
la ville pavoisée. L'après-midi, un nombreux pu-
blic a suivi les passes de lutte et les j eux de
hornuser. Les préparatifs de la fête vénitienne
ont assuré une réussite complète. Tous les trains
ont amené de nombreux voyageurs.

La fête fédérale de lutte et de jeux nationaux
s'est continuée dimanche en présence d'une af-
fluence énorme qui rappelait la Fête des vigne-
rons. Au banquet officiel ont pris la parole MM.
Jaquerod, municipal, président du Conseil d'E-
tat vaudois. Feraili, de Bâle, au nom du comité
centra l de l'Association fédérale des lutteurs.

Voici les résultats : Couronnes :
Lutteurs

1. Thommen Karl, Zurich, 78 points; 2. Aeppli
Emile, Arbon; 76,5; 3. Roth Hans, Berne, 76,25;
4. Hagmann Fritz, Seen-Winterthour, 75,75 ;
5. Wenli Henri, Genève, 75,50; 6. Zurkirchen Jo-
seph, Lucerne, 75,25; 7. Schmid Luzi, St-Gall,
Mollet Arnold, Dotzingen, Lantz Werner.. Berne,
75; 8. Wurger Paul, Bienne, Dœbeli Erhard,
Geriafingen, Wilhelm Anton; Coke, Kull Jakob,
Lucerne, Bodenbacher A., Unterseen, 74,75; 9.
Rosli Ernest, Zurich, Kyburz Willi, Ober-Entfel-
den, Hirschy Emile, Bienne, 74,50; 10. Kyburz
Ernest, Ober-Entfelden, Weibel Fritz, Hottingen,
Lôtscher Albert , Doppelschwand, 74,25; 11.
Schmutz Christian, Zimmerwald, Huguenin Ju-
les. Le Locle, Courant Charles, Montreux, Acker-
mann Gottlieb, Zurich, 74; 12. Muller Paul , Bi-
schoffzelle, Gehri Hermann, Berthoud, 73,75;
13. Lustenberger, Hasle, 73,50.

Suivent 18 concurrents sans couronnes.
Homusser

Couronne et corne: 1. Simmeringen, 750 points;
2. Rohrbach, 804; 3. Urtenen, 856.

Couronne et coupe : 1. Limbach.
Suivent 16 sociétés avec coupe. La neuvième

est Genève avec 697 points.

La Chaux-de-Fonds I bat Bâle I 5 à 1
Voici quelles étaient les équipes en présence,

dimanche, au Parc des Sports :
Bâle I : Schâr ; Putzendoppler I, Riesterer;

Putzendoppier II, Kaltenbach, Galler; Wûthrtch,
Hess, Kuhn, F. Schneider, Haas.

La Chaux-de-Fonds I : Chodat ; Mader, Hôs-
li ; Donzé II, Mauch, Donzé III ; Berger, Theu-
rillat, Robert, Ottolini , Donzé I.

Arbitre : Paul Reutter.
Superbe ouverture au Parc des Sports, jamais

un premier match de saison n'a présenté autant
d'intérêt de la première minute à la dernière. La
première mi-temps a été assez égale, les Chaux-
de-Fonniers ont marqué le premier but après
vingt minutes de j eu par Ottolini et les Bâlois
égalisent peu après par Schneider.

Après la reprise, les attaques des Chaux-de-
Fonniers dViennent de plus en plus dangereu-
ses. Donzé I et Theurillat marquent coup sur
coup chacun à deux reprises. Plus rien n'est
marqué dans le dernier quart d'heure.

L'équipe de Bâle est remarquablement ho-
mogène et méthodique, ses équipiers s'entendent
très bien, se placent judicieusement et prati-
quent un jeu de tête brillant ; ils abusent peut-
être de la petite passe précise et ne tirent pas
au but d'une façon assez efficace.

L'êqtiipe chaux-de-fonnière a très agréable-
ment surpris même les plus optimistes. Tous
les joueurs bien entraînés ont fait preuve d'une
forme étonnante ; leur j eu beaucoup plus indi-
viduel et plus spontané que celui des Bâlois est
très plaisant et s'est révélé effectif.

Ce match est en somme la victoire de la vi-
tesse et de, l'imagination sur la méthode.

Les débuts de Mader dans la défense sont
très réjouissants ; l'ancien arrière Berger a bien
tenu îe poste, d'ailier droit. Tous les autres
j oueurs ont repris leur ancienne place avec suc-
cès ; la rentrée de Donzé I renforce sensible-
ment la ligne d'avants dans laquelle Robert
s'est tout paTticuiliièrement distingué.

Autres résultats
La Chaux-de-Fonds Promotion bat Etoile

Promotion 2 à 1 au tournoi d'inauguration du
terrain du F. C. Le Parc.

Pour le Championnat neuchâtelois :
Série B : La Chaux-de-Fonds III bat Saint-

Imier 3 à 0.
Série C : La Chaux-de-Fonds IV-b bat Fon-

.tainemelon 7 à 0. '
Ls résultats de football en Suisse

A Fribourg : Fribourg contre Etoile Carouge,
2 à 1.

Beme : Berne contre Winterthour-Vertheim,
4 à 2.

Veltheim : Sportclub Velthekn contre F. C.
Aarau , 0 à 4.

Lucerne : Etoile Chaux-4e-Fonds bat Lucerne
1 à û

Bienne : F. C. Bienne contre BruM Sr-Gali
2 à 3.

Genève : Urania Genève Sport contre Blue
Star, 3 à 3.

St-Gall : St-Gall contre Concordia Bâle, 3 à 3.
Tcess : Zurich I contre Tcess, 0 à 1.
La saison de football s'est ouverte dimanche

à Bâle par deux matchs disputés par le F. C.
Viictoria-Berliri contre Nordstern et Sportclub
Old Boys contre le F. C. Victoria-Berlin. Le
premier match a été gagné par Nordstern par
3 à 1 et le second par Old Boys par 5 à 1. Le
second match a dû être siffl é avant la fin en rai-
son de l'inobservation des règlements du jeu par
l'équipe berlinoise. 

I?€&«fe£l*tilLll

Championnats suisses de natation
Les championnat s suisses de natation se sont

disputés dimanche à Neuchâtel devant un pu-
blic considérable et ils ont été favorisés par un
temps superbe qui prêta à la fête un brillant tout
particulier. On constatera qu'au cours des diffé-
rentes épreuves quatre records des champion-
nats suisses de natation ont été battus, dont deux
par Mite Lewers, Australienne habitant Genè-
ve, et actuellement hors concours.

Voici le palmarès complet :
1500 métrés, nage libre (3 partants).

Pfeifier Kurt , Schaffhouse, 27' 36"; Eich Fer-
nand, Lausanne, 28' 39". H. Brown, Neuchâtel,
abandonne à 200 mètres.

100 mètres, nage libre, dames (4 partants).
Hors concours, Miss A. Lewers, Genève, 1' 33";

Huldi Greuter, Schaffhouse, 1' 47" 1/5 ; ex-aequo,
Bânziger Fanny, Saint-Gall , 2' 01"; Muller An-ny, Bâle, 2' 01".
700 mètres, nage libre, messieurs (4 partants).

Jenni Jean, Neuchâtel, 1' 17"; Bussinger Fri-
dolin, O.-B., Bâle, 1' 19" 4/5 ; Wyss Robert, O.-B., Bâle, 1*39" 1/5 ; Huber Emmanuel, O.-B.,
Bâle, 1' 45".

200 mètres, brasse, dames (4 partants).
Von Burg, Bâle, 4' 04" 3/5 ; Laubli Trudi,

Schaffhouse, 4' 06" 4/5; Elmiger Bethy, S. K. B.,
Bâle, 4' 10" 4/5; Madœrin Ruth, S. K. B., Bâle,
4' 35".

200 mètres, brasse, messieurs (6 partants).
Wyss Robert, O.-B., Bâle, 3' 16" 1/5 ; Schmet-

zer Georg, Olten, 3' 28" 1/5 ; Gremminger U.,
Spiez, 3' 43" 2/5 ; Meier Jules, O.-B., Bâle,
3' 56" 2/5. André Coste, Neuchâtel, abandonne à
100 mètres. Henri Struchen, Bienne, arrivé qua-
trième, en 3' 49", est déclassé.

100 mètres, nage sur le dos, messieurs
(5 partants).

Pfeiffer Max, Schaffhouse, 1' 31" 4/5; Schmid
Theodor, Saint-Gall, i' 33" 1/5 ; Bignens Louis,
Lausanne, 1' 37" 2/5; Michel Kurt, S. K. B., Bâle,
1' 45" 4/5; Mfllier Charles, O.-B., Bâle, 1' 50" 1/5.
100 mètres, nage sur le dos, dames (4 partants.)

Huldy Emmy, Saint-Gall, 1' 49" 4/5; Madœ-
rin Martha, S. K. B., Bâle, 1' 59" 3/5 ; Daniel
Irène, Schaffhouse, 2' 03" 2/5 ; Laubli Trudy,
Schaffhouse, 2' 13" 2/5.
400 mètres, nage libre, messieurs (4 partants).

Pfeiffer Kurt , Schaffhouse, 6' 41" 1/5 ; Doria
René, C. des N., Genève, 7' 15" 3/5 ; Bignens
Marcel, Lausanne, 7' 20".

400 mètres, nage libre, dames (3 p artants).
Hors concours, Miss A. Lewers, Genève,

8' 03" 4/5; Eisenhut Ellen, Schaffhouse, 8' 19" 2/5;
Huldy Emmy, Saint-Gall, 8' 40" 1/5.

Plongeons du tremp lin, dames.
Daniel Irène, Schaffhouse ; Jenni Suzanne,

R. F. C. N., Neuchâtel .
Plongeons da tremplin, messieurs.

Bischoff Arthur , Saint-Gall ; Rietmann Max,
O.-B., Bâle; Tanner Hans, Schaffhouse.

Plongeon de haut vol.
Rietmann Max, O.-B., Bâle; Schneider Willy,

R. F. C. N., Neuchâtel ; Uhlmann Edmond.
R. F. C. N., Neuchâtel.

Sauvetage.
Une démonstration de sauvetage faite par

MM. U. Gremminger, Spiez, J. Jenni, Neuchâ-
tel, Brugger et Beck, Saint-Gall, intéressa vive-
ment les spectateurs.

Relais 4 lois 50 mètres, 4 nages, messieurs.
S. C. .Schaffhouse, 2' 35" 2/5; S. C. Saint-Gall ,

2' 38" 2/5; S. C, Zurich, 3' 24" 1/5 ; Old-Boys
S.-C, Bâle, 4' 02" 4/5.

Relais 4 f ois 50 mètres, dames.
Schaffhouse, D. S. C, 3' 23" 1/5; Bâle, S. K.,

3' 31".
Relais 5 f ois 50 mètres, nage libre, messieurs.

Red Fish Cercle des Nageurs, Neuchâtel .
3' 04" ; S. C, Schaffhouse; Old-Boys S. C, Bâle;
S. C. Saint-Gall. L'équipe du Cercle des Na-
geurs, Genève, arrivée cinquième, est disqua-
lifiée.
Finale du champ ionnat de Water-Polo, série A.

Cercle des Nageurs, Genève, champion de
Suisse romande, bat S. C. Saint-Gall, champion
de Suisse orientale, et champion suisse 1922, par
2 buts à 1 (mi-temps 1 à 0).

Finale série B.
Cercle des Nageurs II, Genève, bat S. C. Saint-

Gall II , 3 à 0 (forfait).

Maiaiion
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CABINET DENTAIRE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Droz 27 LA Ghaux-de-Fonds Téléphone 22.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS 1460

Horloger I
expérimenté , ayant formé nombreux personnel sur chaque \-,
partie de la montre JH-590-J lôalô iî

«1-êsïr.e BBldc®
S'intéresserait sur demande. Terminales seraient û

aussi acceptés. — Ecrire sous chiffres G. 5QO J.. aux Éj
Annonces Suisses S. A.. Bienne. ' ¦

A vendre
près de Lausanne, dans situation tranquille et dominante, en
campagne, à proximité de 2 gares G. F. F. JH-36357-L 15818

VILLA soignée
en pierre de taille , de 8 pièces, dernier confort et aménagement ,
avec garage, jardin d'agrément et si on le désire , beau verger
arborisé. — S'adresser au notaire Paul Buche. à LIITRY.

POn 
demande ^",IBRi,B^^™\

Igents sérieux Ji introduits dans les bureaux , administrations, ban- SE
atc , pour la vente d'un système de classement sans jj |j
irrence. — Offres à Robert Legler. 8. rue St- S
é.' IVenchâtel. FZ-134-4-N 15890 g

Hccordaoes de Pianos
consciencieux

Se recommande , 347

E. GURTNER
Rue «les la I»romm.en«a<il.e 9

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Co ur voisier
FXiâ.O£l NSTJ-VS

Revue Parisienne fr. 4.75
Mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Uode du Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

wnuïnïïnîInTTnTnTÏÏnnnniïïnîTïïiTnm
P 301Ô9 G

I
EES BONS POTAGERS B
chez M. & Gr. Nusslé, Suce, de Guillaume Nusslé |3B

E«a Cltaux-de »FondS noeo |9|
IBHHHBHmHHMIHHHHrHH

Eichenber ger & Erisma nn \
B E I N W I L  a/ S E E

I 
Qualité supérieure

Prix: 70 ct. le paque t
,Hi -7ia-Z 15778

LEÇONS
DE

VIOLON - PIAN©
CHANT

dÏÏÎax Sivunèig
Professeur de Musique

Rue Frltz-Courvoisler 29-A,
1er étage. Téléphone 13.67

failli» fatal
35, rue Daniel JeanRichard
Places pour quelques pension-
naires. Bonne pension. 15824

Prix modéré.

iii \ m
àvendre

Yost, invisible, à un prix excep-
tionnellement bas, pour cause de
départ. — S'adresser par écri t
Case 378. 15801

OCCASION
A. vendre de suite une paire

défenses d'éléphant, très bel
ivoire, pesan t 9 Kg. 650, à 110
francs français le kilo, mar-
chandise prisé" à Morteau. —
S'adresser à M. André Balan-
che. 13, rue de la Gare, MOR-
TEAU (Doubs). 15837

Appareil photo
On appareil photo . 6 1/. sur &cm.,
très peu servi, est

àvendre
à bas prix; ainsi que le matériel.
— S'adresser à M. Emile Weber ,
Moulin , Ober-Endingen (Aar-
govie). 15836

Â lniian dans villa, à proxi-
1UUGI mité des Fabriques,

appartement
3 chambres, dépendances jardin.
— Offres écrites , sous chiffres
S. F. 15823, au bnreau de I'IM-
PARTIAL 15823

Terminales
5 à 8 lignes , genre bon courant,
sont demandés. — S'adresser à M.
Edouard Scherer , Bûren s./Aar.¦ ¦ 15799

A VCHflTC moteur 10
HP, A. E. G., tour d'outilleur,
tour de mécanicien, petite perceu-
se, poulies , renvois, paliers , trans-
mission, bascule romaine (force
500 kilos), tonneaux d'huile, char-
rette à 2 roues, grande vitrine,
luge, appareil à heliographier.

Iâ829
S'ad. an bnr. de l'«lmpart) al».

A vpndrp ds suUe > !lu
ff CIlUl G d'enfant , 1 sa-

lon, 1 tapis Smyrne, glaces, ta-
bles, lavabo salle de bains, four-
neaux, régulateurs, phonogra phe
avec 40 rouleaux (fr. SO.—), pota-
ger à gaz (3 feux et four), 1 traî-
neau et vélo d'enfan t ptc. 15830
S'ad. au bur. da l'clmpartial»

LAHOUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse , "<^V,0

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cartes de condoléances Deuil
LIBHAIRIE COUltVOISIER

ETflT-CIVIL du Z5 Août 19Z3
NAISSANCES

Singer, Pierre-André, fils de
Jean-Charles, fabricant de ca-
d rans, et de Angéle-Emma née
Méroz, Soleurois et Neuchâtelois.
— Comte, Roger Marcel , fils de
Fernand-Amédee, emboîteur, et de
Jeanne née Jacot , Bernois,

DÉOÉ8
5176 Linder, Jakob, époux de

Susanna née Von Allmen, Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 23
novembre 1861.

UPITM
pour exploiter concession gros
rapport, appareil anglais, Mon-
sieur ou Dame, avec 10-20,000.—
francs , est demandé. — Ecri re
sous chiffres J46965X Publicitas
Genève. JH-40302-L 15819

Régleutei
pour spiral plat , connaissant la
mise en marche , sont demandées
de suite par Fabrique MARVIN ,
rue Numa-Droz 144. 15705

Régleur- ™
Retoucheur

bien au courant des réglages plats
et au pendu , sur petites pièces
soignées, est demandé par la

Fabrique OPTIMA
à Granges (Soleure). JHJ0073BQans
Peintre-décalqueur demande
occupation , soit 4 l'atelier ou à
domicile. i ' 15806
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

itamp es
On demande pour la Frauce.

faiseurs d'étampes. — S'adresser
chez M. Guyot, rue du Temple-
Allemand 89, au Sme étage, à
droite. 15826

Ouvrier horloger
connaissant parfaitement les re-
montages de finissage 17 et 19 li-
gnes, ancre, Boignés, 15832

est demandé
par The Rode Watch Go,
rue des Régionaux 11. Place sta-
ble et bien rétribuée pour ouvrier
capable.

A remettre
Laiterie-Epicerie f. 18,000.—

à discuter.
Laiterie, débit litres 500.—, à

f. 9.0O0.— . à discuter.
Epicerie f . 9.000. —, à discuter.
Boulangerie f. 7.000. —.
Magasin-Primeurs, à Bulle ,

f. 3.500. —.
Magasin cigares, f. 3.000. —

a 9,000 .
Commerce de beurre et fro-

mage f. 6.000. — tout comp.
Petite charcuterie, avec app.,

f. 6.000.-, à Chx-de-Fonds.
Café - restaurant . campagne

genevoise, f. 13,000. —.
Restaurant sans alcool, im-

meuble comp., f. 31.000.—.
Timbre pour réponse.
S'adresser: Agence «La Com-

merciale». Avenue Simplon la;
LAUSANNE. JH-36359-L 15816

machine à sertir
«HAUSER»

A vendre 1 machine à sertir.
No 12 H. avec chariot No 8, avec
mesuré de pierres, broche à cen-
tre r par devant , poupée, serrage
à pédale , complète, avec tous les
accessoires nécessaires. Poupée
à sertir les ponts , complète. Ma-
chine n'ayant pas servi. — S'a-
dresser chez M. Robert Donzè-
Schweizer, à Sonvilier. 15834

\Drïl\\Dlir leur entreprend tous
tlbllldlIbUI. genres rhabillages,
pièces égrenées, soignées et extra-
soignées, chatons , aciers, bou-
chons, tournages, perçages. Burins
pour machines et à main.fraises,
mise au point des machines à
sertir , plaques à sertir. Travail
consciencieux; envoi au dehors.
— S'adresser à M. Ed. Gasser ,
rue Jaquet-Droz 12-A, La Chaux-
de-Fonds. 15805

Impressions couleurs X T Ï J I î
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Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la
ois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. 11 pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumeri e et dans les pHnrmacieB. JH-30914-D 10255
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8. Rue Gustave Revilliod.

iMMl'Anti-rouille
« Anti-rouille » est la renommée universelle, le produit recher-

ché depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années e}
reconnu comme le meilleur pour enlever avec la plus grande faci-
lité toutes les tâches de rouille, même les plus invétérées.

En vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Pour la Suisse Romande: JH-51006-C. 12340

Forrer & Gggimann, Bureau de vente, Yverdon
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Fabrique spéciale d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Coop. l'Armonica «STRADELLA» (Italie)

La meilleure marque mon-
diale comme solidité, élégance et forte
sonorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-80450-D 415

Livraison immédiate. Accordagës et réparations. Demandez notre
catalogue. ' Succursale pour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Profeseur d'accordéon. Grand St-Jean, LAUSANNE.

-Maux de Jambe -
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuses
avec inflammation, essayez
la JH 2080 Lz 1161

SIVAE1NE
EFFET IMMÉDIAT.

Mil l iers  d'a t t e s t a t i o n s
La boite Fr. 2.B0

Envoi postal immédiat
Dr. F R .  SILDEK

Willisau

Linoléums irai!!
(fabrication suisse)

Coupes de fabrique de l '/t à
S m., granités, jaspés , dessins et
unis bruns, I', de 14 à 15 fr.
le m. sur 200 cm. de large.
Echantillons snr demande.
Meubles d'occasion de tous

styles, à bas prix.
SALLE DE VENTE

»8 et 39 Rue Grand St-Jean
LABSAMfB

JH-512S4-" 15354

Essence de

FRAMBOI SE
Qualité extra

ponr préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis, Citron,

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. . 12656

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre , 4

Dr 1. Mit
spécialiste pour les maladies
dn nez, de la gorge et des
oreilles, 15360

Absent
D' Ali. Benoit

Dentiste

de retour
P. 22105 C. ¦ 15604

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
JOÊS a»*-«BL mV*«&

Se recommande Albert Feutz

Choix immense de 15803

Jaquettes
de laine

toutes teintes et toutes formes

Fr. 15.5Q
Mme Marguerite WEILL
26, rue Léopold Kobert , 26

2»» étage
La Chaux-de-Fonds

Toile souveraine Mthe
Fr. 1.— le rouleau 12653

Pharmacie Monnier

Chambres " r*£sont offertes à jeunes gens sé-
rieux. — S'adresser chez Mme P,
Gloor, rue du Parc 50-52. 14911

ï*liis d'embonpoint

I 

Dissolution de la graisse et rétablissement
d'une forme svelte et d'organes sains

La perte de la beauté et des formés élégantes et jeunes |1
du corps est certainement une peine suffisante pour les> per-
sonnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées à
d'autres graves dangers encore. La formation de la graisse
est cause de maintes maladies et souvent de mort prématu-
rée ; elle les rend vieilles et faibles , non seulement dans
leur extérieur , et enlève toutgoûtet toute jouissance de la vie.

Tout homme gros et toute femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage
sur la cure vraiment efficace, c'est-à-dire sur la JH 30067 z

Normaline
Cest tablettes ont rendu à beaucoup santé , bonheur et 

^beanté. La cure Normaline est une cure combinée de sels de
sources minérales, condensées en forme de tablettes. Cha-
que source n'est utilisée que pendant une semaine ; de la
sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre, le ;
plus grand succès est remporté , puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu , comme
c'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doi t absor-
ber pendant des semaines! Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline , a eu pleinement raison en nous écrivant ceci :

., J'ai perdu mon embonpoint et ma
santé s'est rétablie par la Normaline."

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés ; par l'effet de la Normaline, la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corns d evient
svelte, les muscles se tendent et les organes intérieurs s'as-
sainissent.

Lisez la brochure de haut intérê t : La vérité sur les
cures pour maigrir et
faites gratuitement un essai avec la Nor-
maline. 14556

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose
d'essai suffisante avec la brochure, le tont gratuit et franco
Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure de
Normaline, vous pourrez commander davantage. Ecrivez an
Dépôt général des produits Normaline, Pharmacie D' Ger-
mann . Horgen 133. En vente dans toutes les pharmacies. S ,
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Un nouvel astre politique au ciel du canton
Le programme des anKi-ératistes — Les

économies sont toujours difficiles...

Neuchâtel , h 27 août 1923.
Il p araît que nous sommes menacés , dans le

canton dc Neuchâtel , de l'éclos-ion d'un nouveau
parti politi que . C'est le proje t d'impôt sur les
successions qui nous vaut ce phénomène , et
peut-être la pluie diluvienne de ces j ouis passés
hâtera-t-ell e la naissance de ce parasite , car
comme les champignons , le nouveau parti ne
vivra qu 'aux dépens d'autrul, en l'espèce les
parti s existants. La « ligue anti-étatiste », tel
est le nom dm nouvel astre à notre horizon poli-
tique , a bien la prétention de grouper surtout
les citoyens non-embrigadés dans les partis po-
litiques , mais l'expérience a déj à été tentée et a
démontré que les nouveaux partis ne se créent
qu 'au détriment des anciens et n 'amènent pas
lourd de nouveaux citoyens à la politique active.
Le chiffre des indifférents , des non-vot ants d'ha-
bitude , ne diminue pas, quelque soit le nombre
des partis qui se recommandent aux électeurs...
on pourrait même dire au contraire. Le part i an-
ti-étatiste, s'il arrive à formation, ne changera
pas grand chose au régime actuel .

Le programme' des aniii-êtalistes est du reste
essentiellement négatif. Ils veulent avant tout
faire échouer tout proj et d'impôt nouveau, celui
qui va être soumis au peuple le 2 septembre et
lous autres qui pourraient être proposés par la
suite. D'autre part, l'anti-étatisme réclame à
tout prix des économies dans le ménage de
l'Etat.

Cette question des économies préoccupe du
reste tout le monde, chez nous comme ailleurs.
Le gouvernement s'applique depuis longtemps
déj à à serrer les cordons de la bourse et à réa-
liser dans les dépenses courantes toutes les com-
pressions possibles. Avec l'appui du Grand Con-
seil , il a obtenu dans le domaine de l'adminis-
tration j udiciaire et dans l'enseignement public
de sérieuses réductions de dépenses. Il songe à
persévérer dans cette vote, mais il paraît évi-
dent que les seules économies n 'arriveront pas
à rétablir l'équilibre budgétaire , et Conseil d'E-
tat et Grand Conseil ont admis qu 'il fallait aussi
augmenter les recettes. La ligue anti-étatiste et
les adversaires de l'imposition sur les succes-
sions ne veulent rien savoir des nouvelles res-
sources et réclament la démobilisation des ser-
vices publics j usqu'à la disparition du déficit.

Théoriquement ce point de vue est soutehable,
mais ce sera un peu plus difficile à réaliser dans
la pratique. Et si l'on réussit à faire repousser
par le corps électoral toute aggravation des
charges du contribuable , on le verr a aussi faci-
lement refuser toute diminution un peu sensible
des prestations et des services que l'Etat doit à
ses administrés. Aussi est-ce avec intérêt que
l'on attend les propositions fermes des anti-éta-
tistes. Songent-ils à lancer la suppression du
budget des cultes ou celle de l'Université ? Vont-
Ils réclamer la fermeture des écoles profession-
nelles , ou une nouvelle hécatombe de classes à
l'école primaire ? Demanderont-ils que l'Etat
vende ses domaines et jusqu 'à son château, pour
n'avoir plus à les entretenir ? Prendront-ils sur
eux de réclamer la suppression totale de toute
assistance aux chômeurs qui sont encore quel-
ques milliers dans le canton , ou chercheront-ils
à relever l'Etat de la charge coûteuse occasion-
née par l'e sauvetage de la Caisse d'épargne ?

On pourrait allonger la liste de ces interroga-
tions , on ne fera que confirmer l'opinion que
les grosses économies et les énergiques compres-
sions rêvées seront peut-être aussi difficiles à
réaliser que l'augmentation des ressources. Sou-
vent , du reste, les économies cantonales ne sont
que des déplacements de charges. Ce que la cais-
se de l'Etat ne verse plus , ce sont les commu-
nes qui doivent le trouver , et le contribuable
n'y gagne généralement pas grand' chose. D'au-
tre part, on ne peut s'empêcher de sourire lors-
qu 'on fait , à propos du modeste impôt sur les
successions, un si sombre tableau de la situa-
tion du pauvre contribuable , alors que l'on voit
ces mêmes contribuables se presser en foule
chaque dimanche à tous les divertissements ima-
ginables , et partir 500 pour Venise , de la seille
ville de Neuchâtel , avec une musique en ballade.
Il y a donc encore des gens qui ne sont pas
tout à fait sur la paille dans le canton de Neu-
châtel et l'impôt sur les successions tant décrié ,
qui n'est en somme que l'équivalent d'une entrée
en j ouissance retardée de six mois à une année
ne compromettrait la situation de personne, ni
celle du défunt bien entendu , ni celle de l'hé-
ritier. Tout au plus l'obligerait-elle à renvoyer
à l'an prochain un voyage à Venise , ce qui n'est
pas un sacrifice extraordinaire , on en convien-
dra.

Comme autre suj et de conversation , il y a l'af-
faire du nouveau naturalisé d'Appenzel'l , au-
torisé à s'appeler Tissot. Les nombreux Tissot
neuchâtelois , qui comptent nombre de person-
nalités importantes et honorables et quelques
autres aussi , sont curieux de savoir les raisons
qui ont engagé le gouvernement appenzellois
à créer une nouvelle souche de Tissot , sans
s'in quiéter si les anciens étaient d'accord. Or, il
semble que les Tissot actuels se trouvent suf-
fisamment nombreux pour le présent et pour
assurer l'avenir du nom. et tout le monde , Tis-
sot ou pas Tissot , attend avec intérêt l'explica-
t'on du mystère.

feettre de fôeudtâtel
Le problème des assurances allemandes discuté
par les assurés — Des compagnies anglaises

font une offre qui est acceptée
BERNE , 27. »— Dimanche s'est tenue au Bur-

gerhaus l'assemblée des délégués de l'Union
centrale suisse des assurés auprès des compa-
gnies allemandes d'assurance sur la vie, sous la
présidence du Dr H. Weisflog, de Zurich. Toutes
les associations cantonales y étaient représen-
tées, ainsi que les organisations affiliées à l'U-
nion centrale, notamment les arts et métiers,
la Providentia , la Société suisse des voyageurs
de commerce, la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés. L'assemblée avait surtout à se
prononcer sur les offres faites par les deux so-
ciétés anglaises d'assurances « Prudential » et
« Atlas » et éventuellement sur la question du
proj et de statuts portant sur la constitution d'u-
ne coopérative d'assurés. Le Dr Weisflog a fait
ensuite un exposé sur la situation à l'heure ac-
tuelle et des offres qui ont été présentées, en
faisant ressortir les avantages et les inconvé-
nients.

Le Comité cantonal s'est prononcé contre le
p roj et élaboré par la conf érence des directeurs
des compagnies suisses d'assurances. La clause
qui p araît la p lus déf avorable à ce p roj et est
celle prévoyant la prolongation du terme d'é-
chéance des assurances â 7 années. D'autre p art,
les f rais d'administration demandés aux assu-
rés p araissent être par trop élevés.

L'orateur a ensuite f a i t  un exp osé très détaillé
des deux of f re s  anglaises qui rep osent sur le
p rincip e que l'assuré devra p ay er un montant
équivalent d la dernière prime pnvée de sa police
et que le capital de couverture sera f ourni p ar
une subvention à accorder par ta Conf édération.

Le proj et prévoit que, la nouvelle somme d'as-
surance sera payée conformément à la police.
Les compagnies anglaises d'assurance accordent
aux assurés le 66,6 pour cent et la procédure
qu'elles suggèrent assureraient une solution im-
médiate de la question.

L'assemblée, après avoir entendu encore MM.
Temperli , de Saint-Gall , et Henneberger, de Bâ-
le, a adopté à l'unanimité la résolution suivan-
te :

1. L'association recommande au Haut Conseil
Fédéral l'assainissement des p olices d'assuran-
ces-vie allemandes d'ap rès les p rincip es du p ro-
j et des deux sociétés anglaises d'assurances
« Prudential » et « Atlas ». Ce proj et of f re  aux
assurés de grands avantages : p articip ation aux
2 tiers des bénéf ices, conditions très modérées
avec la sécurité la p lus grande, un grand choix-
de combinaisons d'assurances tant p our les cas
de survie que de décès, simp lif ication des con-
ditions de ..transf ert des p olices, adap tation p lus-
soup le â la situation f inancière de l'assuré et
enf in réunion de toutes les po lices en souff rance
sous une seule direction. . .

2. L'assemblée des délégués exp rime le f ermé
espo ir que l 'Assemblée f édérale, p ar un arrêté
p ris dans sa session de sep tembre, f acilitera cet
assainissement p ar l'octroi d'une subvention f é-
dérale p ermettant de f ixer du 50 p our cent le
cap ital de couverture de tous les contrats po ur
autant que les assurés s'engagent â p ay er p en-
dant au moins 5 ans lu p rime au taux actuel.
Reste réservée la p romulgation d'une loi obli-
geant tous tes assurés à f aire p artie de l'As-
sociation.

3. Dans le cas où, contre toute attente, les
autorités f édérales estimeraient ne p ouvoir con-
f ier l'assainissement à une société f ondée en
Suisse p ar une entrep rise étrangère, cet assai-
nissement devrait se f aire p ar les assurés eux-
mêmes sous la f orme d'une mutuelle. Dans cette
éventualité , l'assemblée a adop té un p roj et de
statuts y relatif s.

En outre , le Comité central a été chargé d'en-
trer en contact avec les autorités fédérales dans
le but de prendre les mesures nécessaires ten-
dant à mettre un terme à la spéculation qui se
fait avec les polices d'assurances.

La série noire
A Conthey, le j eune A. Médico, de Vouvry,

occupé aux carrières de Pierre-à-Perret, a été
écrasé par la chute d'un pan de rochers.

A Perles, le maître ébéniste Rohner , de Ma-
dretsch , âgé de '42 ans, père de plusieurs enfants
er. bas âge, a été tué samedi après midi par la
chute d'une pièce de fer.

A Riggisberg, M. Rudolf Brerszikofer condui-
sait un attelage , lorsque un vélo venant à pas-
ser, son cheval s'effraya et lui passa sur le corps.
M. Brenzikofer , qui était âgé de 65 ans, ne tarda
pas à succomber à ses blessures.
La délégation de la presse pour le Canada est

en pamne
Le vapeur « Empress de Scotland », de la Ca-

nadian Pacific, qui aurait dû embarquer les re-
présentants de la presse suisse le 22 cornant à
Cherbourg, a subi sur le parcours de Hambourg
vers ce port une avarie et a dû être dirigé vers
les docks de Southampton pour y être réparé,

A l'arrivée de cette nouvelle, les représentants
de la presse se trouvaient à Paris et se décidè-
rent à se rendre en Angleterre en attendant que
le « Empress de Scotland » soit réparé ou qu 'un
autre vapeur soit glissé à sa place. Ils séj our-
nent donc actuellement à Londres. A Montréal,
le professeur suisse Cardinaux , de l'Université
Laval , à Québec, se j oindra à eux pour le voya-
ge à travers le Canada.

Ebouillantée
SAINTE-OROIX, 26. — La jeun e Yvonne,

fille de M. Albert Henry, s'est renversée une
casserole d'eau bouillante sur le corps et a suc-
combé à ses brûlures.

Un nouvel accident
de montagne

Deux alpinistes se .tuent au Rothhorn de Zinal
ZERMATT, 26. — Samedi, deux alpinistes, M.

Schar et son fils adopta, (fOlteni, ont été victi-
mes d'un accident au Rothhorn de Zinal. Les
deux touristes avaient entrepris sans guide la
traversée du Rothhorn de Zinal. Ils étaient en
train d'effectuer la descetste vers Ziraal, lorsque
près du Grand Gendarme Us glissèrent et firent
une chute d'environ 600 mètres.

En cours de route un autre alpiniste, sans gui-
de également, s'était jo int à eux, mais sans s'en-
corder. Celui-ci descendit à la cabane de Moun-
tet où il put faire parvenir la nouvelle dans ta
vallée.

Les corps des deux viaiiîmes seront transpor-
tés à Zinal.
Les, tragiques funérailles d'une victime de l'Alpe

Après l'accident de la Drusenfluh
Le « Bund » raconte que l'accident de la Dru-

senfluh, qui coûta la vie à l'employé de banque
Gôtsch, a eu une fin émouvante.

Bien que, en alpiniste enthousiaste, Gôtsoh eût
souvent exprimé le désir que son corps restât
dans les montagnes s'il devait y trouver la
mort, ses amis tentèrent l'impossible pour at-
teindre son corps et le transporter dans la plai-
ne. Ils durent comprendre cependant que tous
les sffîorts étaient vains et renoncer à leur pro-
j et.

C'est alors que, au pied de la paroi qui cachait
le corps de la victime, le prêtre Gtroz, de Tusis ,
alpiniste très connu lui-même, prononça la
bénédiction funèbre, — cérémonie émouvante
sur le haut des rochers.

Le lendemain, plusieurs hommes courageux
réussirent quand même à pénétrer jusqu'à l'en-
droit où gisait, dans un creux de la paroi, le
malheureux Gôtsoh. Risquant leur vie, ils des-
cendirent la paroi, attachés à une corde. La des-
cente dura douze heures. Pour éviter que le
corps de leur camarade ne devint la proie des
oiseaux, ils le couvrirent de pierres. La montée
ne fut pas moins dangereuse que la descente.

[HP** Et encore un tué — C'est un guîdte
français tombé dans une crevasse

GENEVE, 26. — Le j eune guide français
Achille Perroud, 19 ans, de St-Gervais-les-Bains
qui accompagnait une caravane composée de
plusieurs alpinistes, au col du Géant entr e Cha-
monix et Courmayeur , est tombé dans une cre-
vasse profonde de 15 mètres, à la hauteur du
Mont Tondu , et s'est tué. On a pu ramener son
cadavre.

jJŜ ** Un grave incendie au Sentier détruit une
scierie, une fabrique et une maison d'habi-

tation
LE SENTIER, 26. — Un incendie, attribué à

réchauffement d'un palier de dynamo, a com-
plètement détruit à Vers-Ies-Moulins, la scierie
et fabrique de caisses d'emballage Heuby frè-
res avec l'annexe et la maison d'habitation at-
tenantes, abritant trois ménages. On a dû se
borner à sauver une partie du mobilier et à pro-
téger les maisons voisines. Les dégâts sont éva-
lués à 130,000 francs.
La neige dans les Alpes &t des orages au Tessin

ZURICH, 25. — On signale depuis la nuit der-
nière dans nos montagnes , après de fortes pluies
des chutes de neige jusqu'à 2,000 mètres d'al-
titude. A 2,300 mètres la «température est des-
cendue à zéro.

De violents orages ont éclaté vendredi soir
at dans la nuit de samedi dans le sud des Alipes.
Locarno annonce environ 70 mm. d'eau. En cer-
tains endroits des montagnes tessinoises la pluie
a causé des dégâte.

L'actualité suisse

CYCLISME
!JS§*> La course derrière grosses motos est

gagnée par le Suisse Paul Suter
OERLIKON, 26 — Dimanche s'est disputé

en présence d'une quinzaine de mille de spec-
tateurs le championnat du monde des 1000 km.
derrière grosses motos. Parisot (France), Paul
Suter (Suisse), Vanderstuyft (Belgique) et Wit-
tig (Allemagne) prennent le départ. Le cham-
pionnat du monde est gagné par Paul Suter
(Suisse) en 86' 3 2/5"..

Le champion de 1922 Vanderstuyft avait ga-
gné l'an dernier en 85' 46,2".

Parisot (France) est sscond à 550 mètres, et
Witl'ig (Allemagne) 3me à 4250 mètres.

Le champion suisse qui au début menait le
train a été dépassé tout d'abord par le cham-
pion français, suivi des deux autres. Apirès le
lOme kilomètre Wlttig et Vandeirstuyît qui doi-
vent réparer perdent plusieurs tours. Au 40me
kilomètre Suter parvient à reprendire la premiè-
re place. Dépassé ensuite par Parisot, et môme
un instant par W'rttig, le champion suisse vers
la fin dépasse ses concurrents et s'adjuge la vic-
toire aux applaudissements enthousiastes du pu-
blic. La musique entonne l'hymne national suis-
se qui est couvert par les acclamations.

Le prix Fritz Ryser (50 km. derrière grosses
motos) disputé par les coureurs qui ne sont pas
qualifiés pour la final e est gagné par le Hollan-
dais Stor-m en 44' 18 4/5" devant Wegmann
(Suisse). Rossberg (Danemark) et Thomas (Al-
lemagne).

C'est par ces deux épreuves qu 'ont pris fin
les chaimpionnats du monde de 1923 de Zurich.

La j ournée des records suisses au kilomètre
lancé — On a chronométré des résultats

superbes
GENEVE, 27. — La j ournée des records suis-

ses du kilomètre lancé a été favorisée par un
temps splendide. On a enregistré d'extraordinai-
res performances. Tous les records suisses sont
démolis et les nouveaux records approchent de
près ceux du monde. Cette manifestation mar-
que une j ournée sans précédent dans les anna-
les du sport motocycliste suisse. Dans la caté-
gorie 1000 cm3, Franconi sur Motosacoche a ef-
fectué le kilomètre en 22,7" (moy enne 159,59 km,
à l'heure), record suisse toutes catégories,
Plus grande vitesse dans un sens 19 secondes,
soit 183,670 km., plus grande vitesse qui ait été
chronométrée en Suisse; Les autres résultats
des diverses catégories sont excellents.
Et encore de be'les victoires suisses au vélo-

drome de Plan-tes-Ouates
GENEVE, 27. — Un très nombreux public a

assisté dimanche après-midi aux courses orga-
nisées au Vélodrome de Plian-les-Ouates. La
course américaine (deux heures) a été rempor-
tée par Oscar Egg (Suisse) et Leducq (France)
par 4 longueurs, devant l'équipe française Broc-
co-Souchard. Le match internations a été ga-
gné par l'équipe suisse Egg-Henri Suter et Col-
lé, totalisant 15 points. 2. France (13 points),
Brocco-Souchard et Paillard. 3. Iitalie (8 points),
Bestetti; Valent!» et Grooce.
Une nageuse américaine bat le record mondial

INDIANAPOLI S, 27. — La nageuse Gertrude
Eferle, de New-York, a couvert la distance de
880 yards en 13' et 19", battant ainsi de 11 se-
condes le record mondial des femmes.

SiB»».»-**®

Chronique iurassienne
Il était habillé en femme !

La police a arrêté lundi soir à Anet , un an-
cien détenu ds Witzwil, qui s'était habillé en
femme, à l'hôtel de l'Ours, pour y loger. La
tenancière soupçonnant un mystère, fit mander
un gendarme qui procéda à l'arrestation. Cet in-
dividu était sorti dernièrement de Witzwil. avait
travaillé une heure et demie à Liestal, puis s'é-
ait rendu à Int erlaksn , St-Maurice et Montreux.
Il est soupçonné d'avoir commis un vol impor-
tant dans un hôtel de cett e dernière localité. La
police l'a conduit dans les prisons de Cerlier.

L'intelligence du chien
« Le Matin » rapporte le fait suivant :
Il y a quelques jours, une femme du hameau

de Kerrhead, sur la fr ontière de l'Ecosse, qui
partait ramasser du bois mort emmena avec
elle son petit garçon . âgé de 4 ans.

Arrivée à environ un kilomètre de chez elle,
la femme se mit à sa besogne sans s'occuper
de l'enfant qui se mit à courir et à prendre ses
ébats... mais, qui resta introuvable lorsque l'heu-
re du retour fut venue.

La mère, affolée, rentra chez elle, en toute
hâte, et prévint les voisins : une battue fut or-
ganisée , mais la nuit tombait déj à, et les re-
cherches restèrent vaines. Elles repriren t le len-
demain et ne furent pas plus heureuses.

Au deuxième j our de la disparition
lu petit garçon, la mère et le père se remirent
avec acharnement en quête du . petit disparu,
accompagnés seulement de quelques personnes,
les autres ayan t déj à perdu tout espoir. Le soir,
le petit groupe rentra las et désespéré.

On ne songeait plus à insister , lorsqu'à une
distance considérable de l'endroit où avait dis-
paru l'enfant, un chien de berger , après avoir
ramené dans le troupeau des moutons égarés,
vint tourner autour de son maître, et partit
bientôt dans la direction d'un bois.

Le berger rappela impétueusement l'animal
qui finit par obéir et revint docilemen t près
de lui ; mais ce fut pour recommencer son
étrange manège et repartir aussitôt dans la mê-
me direction.

Intrigué, le berger suivit le chien, qui le con-
duisit auprès d'un buisson sous lequ el dormait,
à demi-mort de froi d et d'épiiisement, le bambin
disparu depuis trois j ours.

On peut j uger la j oie des parents.

Prenez l'heure ZEHITHAU CHRONOMÈTRE «¦fc»»^ « B ¦ ¦
"\T±ix»txxe ~A.&rBSXi - JTT1T iT .ARD

AVIS aux RETARDATAIRES

Yverdon-les-Baïos
l||ll||l t||ll||M||ll !|ll l|ll||ll||ll l|ll||ll||l|||ll|jll||ll||M̂

Le Grand Hôtel et i lïtabllHnemeiit Ternial seront
fermés le 30 septembre , lin de saison. La Source AÏÎItliVA
continuera à fournir à au clientèle pendant l'hiver. Eau
minérale , naturelle et gazeuze, nour Gnre et Table se trou-
vant déjà partout. " JH 51233 C 15818

»

JHiSOôU 5171

Le shampooing marque Liban, conforme aux revendi-
cations le plus extiêmes de l'expérience journalière comme
aux enseignements des recherches scientifi ques les plus
modernes , vous assure des cheveux soyeux , souples et
beaux. Tenez vous en donc à la marque Llllan , c'en pour
vous la meilleure dea garanties. 4 '

Ne cherchez pas a économiser sur la levure , car vous
n'épargneriez tout au plus que quelques centimes tout en
courant le risque de perdre pour plusieurs francs de pâte
manqué». Tenez-vous en donc à la « poudre â lever Dawa »
de la maison Wander que l'on trouve partout et qui a fait
ses preuves. 4
¦ ¦̂ ^—¦¦ ¦¦¦I—HII-—IIM IIM—I — ¦ — LUI ¦ W^MI^̂ M 
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W' Wêk "PROMENAD ES ~~ "̂
jHBjj et EXCURSIONS

©M? Wl B* _T WR CHAM PEL
fiC IV mLZr W ML * 37 Chemin de Mlremont

Mlles Gallaodat reçoivent en pension. 8 à 10 jeunes filles
devant faire des études de musique ou autres à Genève. Maison
confortable, jardin , bons soins; prix moyens, JH .-51197-C. 14984

lac dés €ftu<ntfr<e Cantons
HOTEL BELLEVUE - R0SSLI nœ»M
Séjour d'été idéal. Jardin et pare de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. PenB..av. ehamb. dep. 7.50 Prosnpopr. Th. Furler ,

PTPÏPQ Kurhaus Mo» Souhait
JL JL UâVIJ Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire . Prospectus.
H-10237-J. 9901 Propr. O. Sutter .

Pension - Famille
Koi*eï-Ylontaiitloii Fils

Pommier 2 • NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 093 NFIIRHATFI CHFë DES ALPESIl L U U i I n I L L « v's-;,-v,s, de„!a Pos'e> .SMF Beau Jardin ombrage.

Tous les f AMfBPT artisticme. par orchestre -gang
jours Wf lWEK I VÉNITIEN , dir. O. Polo. **«

Diners. soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL. UUI UullUU l UUuUA Terrasse et Jardin ombragée

Grande Salle pour Soolétés.
a/Neuchâtel tsB> Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N' 42.
FZ-894-K 8765 Se recommande, E. Lan hacher, chef de cuisine.HôtelIleileSWre-^Entièrement rénové, lieu de séjour confortable , nombreuses

promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Steltler-Walker.

Pnffpftll P êns'on Je^nbourquin -Wittwer
OUlll UllU Maison de repos - Conwlescence

Altitude 820 m. Fr. 3.SO à 4.— par. jour.
V«ml-€>.B-lt«jz;> 8764 8e recommande,

llllllilll _ £_ £££H|ii||iipiliHimiii||ii|jii||ii||ii||ii||ii||ii||iiini|i'ii|i C» m ¦ mi KlAli llllJ
Cuisine trés soignée. Pension fr. 7.— à 8.— Prospectus
14500 Fam. Steiner-Lûthi.

Château de Courgevaux
•/ NORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges. chambres confortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
4829 mme ziegenBHhg»TapgRney.
Hô.î:L«0nirMERLIQEM

* *"** au Lac de Thoune
Bonne; maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12673

Se recommande Alb. Krebs.

. _ -. OUVERT AU PUBLIC ^.-a
C^U Grand Jardin ombragé V/"->a

Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 N. Spécialité de poissons Worùen les $&am§

Station Lyss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischlas, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trachsei-Marti.

¦ BTQ DAQQE7Q 
Hôte|-pen8lon sur Ste -Croix,

J-t^^Tj^BjJ^llïsJg deS 

ÂlpeS 
Altitude 

11S0m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée-
Pension depuis Fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juin e
septembre. Prospectus. Tél. IVo 8. PZ-1091-N 11095 B. JUNOD.

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Grande salle oour sociétés. Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Truites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F. Z. 1315 N. 15341

Arthur Langenstein-Trafeiet. propr. chef de cuisine.

I aitrifiran Re$*auran* du Raisin
Il fil iw i llll Rou,e de Neuveville. - Grande salle pour
UlUlllilI UU sociétés , Repas sur commande. Marcban-
Lac de Bienne dises de 1™ qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire. ____ 5750

Hôtel Pension è CREUX D» VAN „£*¦„.
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. "2. S» recommade. E. Lauber-Stelner

ATr « Dll l Y Café-Restaurant
Qii'yïlUSÂ MA¥IOMAE

CERCLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de Noces. d'Ecoles et de Sociétés .

Téléph- 65. FZ-1085-N 11099 Cfa. HELFEB. chef de cuisine

W-fe ¦ a, ma m au bord du Jao Léman, à l'en-
B£ ft fl i-W I& fl I I A fl«4 'fée d'une belle forêt , grand ver-
if B 111 11 l l l l l  B S er - situation idéale. Priz ulinli.
J_Jf  

m
$*l V - I ' l l lv f l f l  Se recommande, A. Geuoud.

———mm ^^^^ Pension de là forelPETIT-CORTAILLOD H v ATSSBAII
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ793N 7487

NEUCHATEL *&* THEATRE

L 

Téléphone N" 6.19 (Place du Port) jiRSi
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : §fe

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison tàjg
Etablissement confortable. Salle a manger au ler. vM

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEU . fH
w- TERRASSE Mps^^ysSBrrëâTtoo BfjB^B

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATR E

I 

Place da Port N-ewsda-ûtf-csS Téléph. 6.19 HH
renommé pour sa cuisine soignée fjj fl

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Etablissement confortable ¦ Salle à manger au ler. Se m. Ch. SCHWEIZEU f M

WBmWÏË _____!_ BBU TERRASSE WMWÊÊM R
ENAN H?uel Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, ECOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure) . - Belles chambra.0.
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

Estavayer Confiserie Tea Room
= Le LaC 55 Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé-Chocolat â toute heure. Sirops, Limonade, ligueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 35. E. Luginbûhl.

F Z 868 N 8575 VILARS - Hôtel de la -I- dOr
(Vol de-Ruz) • nOlH.ANOEISlE-Ee»ICERIE
UW Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électri que. Wt~~. Grand
Verger. MT Repas de Noces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.
Vins lers crûs. Téléphone No 5.4. n n i r ru rn  .L-I M «„:»:.«F. z. 798 N. 7572 G' BArrNcH , Cn6f de cuisine.

granOMelMasses SS
I

Sporili • CUmolérique IEBB
f l m m l K  'i Tennis - Orchestre - Confort  moderne IHB
M08T BF~ COURSE IDEALE POUR LE TOURISME "~~ \M
Cuisine très soignée. —:— Prosoectus sur demande. \l _

_ 11097 _____ Ed. BAIERLÉ A fils, propr _J_\ MStfitl *Kâf e l &u boisson
*m^m  ¦¦¦ Séjour agréable. Pension très m»

(pris Seuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin 1
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
FZ-1070-N 10701 Tél . N» 17 Louis GERSTER , propr g

SEJOUR D'ETE - Cours de Vacances
à NEDCHATC1 "BSTL^STî:™

BOF~ à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.50 à 6.— suivant chambre. Tout compris. 15363
Prospectus. FZ-1313 N A. Freîbnrghans. chef de cuisine

n il ¦ s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
M lIIlODli 3Qr' HOTEL et PENSION 3 SAPINS
P/ ll i llll II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
lil lllll U P'us agréables dans les grandes forêts à proximité.

Demandez prospectus. Vve KLUSEK-SCHVVARZ.VALANGIN --T-B-
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. 3V Zwlebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N 7488

Hôtel de la Couronne - Interlaken
# à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres, SO lits. — Cuisine soignée
Télép hone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

13569 Se recommande. A. Maumary. Chef de cuisineInstitut JeMa. Lucerne
Garçons de 10-à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH 3553 Lz

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOV'JBII

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure

Xiooatlon d© t^a,—<^a.èist
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, P. Schenk.

AVBS aux Suisses allant a DADIC
Favorisez l 'Industrie > ie vos compatriotes , <ifs- B *~ èT*m\arM¦ mW
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central , tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pror. 20090

^̂ ^ -̂ ĵgWV Î̂ÏHSft
^
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la poudre à m1foyo.r I 
^̂pour fous les ustensiles, N—» . =À

planchers en bois, dalles ef planches'.
Henkel & C'© . S.Av Bâle.

J. H, 5014 X. 15803

Dans les principales villes de la Suisse Momande je voudrais
entrer en rapport avec J H 50996 v 12191

Bureaux de Comptabilité
ou Experte -Comptables

pour établir un service de régie-comptabl » (conception nouvelle de
contrôle ue comptabilité). — Ecrire à H. C. G. Fontaine, Comp-
tabilité-Conseil , "Casse Rhône, 699 Genève.

Travaux de fouille
pour pose de câbles téléphoniques

L'office téléphonique de La Chaux-de-Fonds meUen sou-
mission les travaux de terrassement pour l'établissement de
canalisations en fer zorès dans divers quartiers de La Chaux-
de-Fonds. 15821

Longueur des fouilles : 2700 mètres.
Creusages : 25 m3.
Bélonnage : 9 m3.
En outre entre Cernier et Petit-Chézard t
Longueur des fouilles : 2300 mètres.
Creusages : 15 m3.
Bétonnage : 4 m3.
Les intéressés pourront consulter les p lans , cahiers des

charges et se procurer les formulaires de soumission à l'Of-
ffice téléphonique, rue •Léopold-Robert 63, La Chaux-
de-Fonds.

Les offres sous pli fermé, devront être adressées à l'Office
soussigné, d'ici au 4 septembre, à midi. =

Office téléphonique
La Chaux-de-Fonds.

Maman ! achète donc le Shampooing' UHIT. le meilleur pour
laver la tète Demandez partout expressément le Shampooing avec
la marque UHU Prix , 30 centimes le sachet. JH- 4304-x838i

Refusez aiisoluinent toute autre marque !
Fabricant suisse. S A. UHU . BALE.

A IOUER
BEL APPARTEMENT
de 4, S, eu 6 pièces, avec chambre de bains, grande
terrasse. — S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 15810

Inspecteur
est demandé par Compagnie suisse d'assurances sur
la VIE. Traitemen t fixe et commissions. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. R. 15798, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15798

Sténo-Dactylographe
expérimentée, français , allemand el anglais , si possible au
courant de la branche horlogère, pour correspondance et
factures JH10354J 15814

est ci»©i2a.Êtnciéo
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres Z 3043 U, à Publicitas, BIENNE.

M&uiMes
Personne connaissant très

bien le finissage des aiguilles et
capable de diriger cette partie est
demandée comme 15243

Maîtresse- Ouvrière
Entrée immédiate on pour

époque à convenir. — Faire
offres à Universo S. A., No.
5 (Ch. Kaufmann), à FLETJ-
BIE-B. 

Importante FABRIQUE
du Val-de-Ruz

engagerait de suite une demoi-
selle de bureau, connaissant par-
fai tement la sténo-dactylographie
et pouvant correspondre en fran-
çais, allemand et anglais. - Adres-
ser offres, écrites sons chiffres
P-8179-IV. à «Publicitas» IVeu-
chatel. ' P-2179-N 15575

. Ressorts -
Bon estrapadeur
capable et sérieux, trouverai t
place stable. — Adresser offres
écrites sous cbiffres B. D. 15532
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15533

Iflplojéeje bureau
Maison d'exportation d'Iiorlo^-

rie engagerait de suite demoiselle
connaissant les différents travaux
de bureau, machine à écrire, etc.
— Offres écrites, avec prétentions
sous chiffres X. V. 15524 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15524

On cherche

Polisseuse
connaissant à fond le polissage
de la boite platine, ainsi qu'or.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres P. 33103 C. à Publicitas
l.a Chaux-de-Fonds.
P.:ji08-C. 15572

î beaux domaines
A fendre

3395 ares, en un mas, à 800
mètres altitude ; pris, 60,000
francs < \  11 .'u H . H*. I r i
peu morcelé ; prix fr. 75,000.
— S'adresser Etude Bobert
Pilloud, notaire, YVERDON.
JH-36310-L 15368

A vendre de suite
un beau

MOBILIER eon
S'adresser au Ganie-Meubles

Vèron Grauer , rue de la Serre 19,
> i e 1 a 3 honrpp . 15406

Démuselle
sérieuse cberciie chambre ; vie de
famille. — Faire offres écrites,
avec prix , à CASE POSTALE
10253. 15738
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NAISSANCE

Gabus, Marcel-Arnold , fils de
Arnold , nielleur, et de Alice-Ca-
roline née Schnicklèr, Neuchâte-
lois. — Robert , Marcel , fils de
Ernest, employé C. F. F., et de
Rosa née Metzger, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Colin, Timothée, chocolatier ,

Neuchâtelois, et Weick, Margue-
rite-Antoinette, Wurtembergeoise.
— Zweifel , Jean-Thomas, employé,
Glaronnais et Neuchâtelois, et
Schwarz, Elleu , Bernoise. —
.lacot , Louis-Arnold, horloger, et
Piaget. Agathe-Hélène, ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES OIVIL.S
Favre, Georges-Adrien , horlo-

ger, Neuchâtelois, et Lei.ualtre,
Germaine-Yvonne, commis, Vau-
doise. ..

OÉOÈS
5175. Steffen, Jean , époux en

Sme noces de Rosine née Mâgert ,
Bernois, né le 8 février 1853.

2 PENDULES
Neuchâteloises

anciennes et une pendule de
cheminée, en très bon état
sont a vendre. Réelle occasion. —S'adresser chez M. Chs. Eckert
rue du Doubs 101. 15846

Us Locaux
industriels

à louer pour époque à con-
venir. - S'adresser au no-
taire Alphonse BLANC , rue
Léopold-Robert 66. ^
A fllPVPllP u 'écnatipumeuis JIBII -
r .VliUIOUl ies p ièces aucru .
cherche place dans bonne maison
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

iôSUO

Couturière biïrîTïLt.*?.
tailleur et le complet de Monsieur
pourrait entreprendre les retou-
ches pour un magasin. 15843
S'adr. au bnr. de l'clmnartial»

Cartes de condoléances Deuil
UBtUttUE COUItVOI SIER

Jeune homme chedtes SlTek-
brique, pour travail sur machi-
nes, où manœuvre dans un ma-
gasin. 15845
S'ad. an bur. de_r«Impartial»

On demande ïKSÏÏSyss
devoirs d'école de deux garçons.
— Offres écrites , sous chiffres
A. B. 15838. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15838

Commissionnaire. W™ S';.
çon, libéré des écoles, comme
commissionnaire . 1M?41
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire, $££,#£".
ne fille libéré des écoles est de-
mandé de suite, pour la demi-jour-
née ou la journée entière. 15825
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
am~aaatÊ—mmaa .lut» m Tif MMM i ¦ ¦

L0§emeni. j B si «cioure ou
avant, Progrès 21, sous-sol de
2 pièces et cuisine, fr. 81.70
par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de
la Pais 39 , 15863
——mm———— i 
Hh n m h PU A louer de suite une
UllalilUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 111.
au 1er étage, a gauche. 15849

Deux personnes °Z^ 1^.
chent a louer un petit apparte-
ment moderne , au soleil. —
Ecrire sous chiffres Y. Z. 15831.
au bureau de I'IMPABTIAL. 15831 j

Les Coopératives Réunies
reçoivent un nouveau wagon cle

Prunes Miel
qu 'elles vendent dans leurs magasins et sur la Place du Mar-
ché, à 4© et., le kilo , 30 centimes par 5 kilos.

Ce prix vraisemblablement ne se verra plus cette saison.
PROFITEZ donc de faire vos confitures. 15716
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IE___ A LI HERMINE —-
Seule maison de la région s'occupant exclusivement de fourrures

Avis Ex fourreur des 1ères maisons de K*CBB*IS
Jusqu 'au 30 septembre, il est encore fait 10°/»

P 85316 0 sur tout achat ou commande 15728
Manteaux Ccharpes souples

Capte Remai-ds
Peflls TCfemento nanchans

Grande variété de bandes pour garnitures efc , etc.
Réparations - Transformations - Cbamoisafte - Teinture

Vente de peaux au détail et toutes fournitures
/C.M«B Ch. Cocha *

28. Léopold-Robert — Téléphone 20.02
EA CHAVX-DE-I-omiS

I O n  
demande un bon §

PIANISTE de CIHEMH
S'adresser a la Scala 15737 eg

____ \ Communion
__y^tm!_^ \ =^
i i  Rentrée des Classes
M Chaussures i
d mL prix tr®s avan*a9eux

3̂g frl <•• roramoltf
^̂ Bff lÊ La Cha ux-de-Fonds

S 46_W
__
\ 1 rO\

MAlAGA-Ktt ( .eReitN -A-6. I .CNZBURG |

¦PS?! r~~^r~~Tr~my y v T v v i iîÉSfl

HÉs» \ ĉontre ls chute dar cheveux j l -5 |
aP«f^l fr~lB dàlmit, les pellicules et les ';* *

jj|p|| Le meilleur et le plus ancien re- |sj||
fe*Ji3 m^de connu pour les soins de la Wmm
fejB ohévelure. vmt WÊM

I faiiiillll 1
£Aî w» Service d'escompte timbres Neuchâtelois N?gHE^ TBI e' Jurassien . ^Sli
fife* *,i Envoi au dehors contre remb. de 3.25 franco le *3* t
WË̂ - flacon. ¦'•̂ A.f

r .ta 'iiTHS'iHR) 0 KP., a places , 4 vitesses , marche arrière , prend un ,77
ML succès formidable dans toutes Cotes , et gagne les fej3|
Bg| épreuves d'endurance. 14730 Sa
«P Visitez et essayez la fi HP. 2 et 3 V, places, la 10 HP. *HnOj 2 et 4 places , et la 10 HP. li cylindres , chez l'agent BB
H exclusif pour le canlon . FZ.-1261-N. mÊ

¦ Ed. VON ARX, PESEUX ¦'*-*** i
j $g  3F»«.oill.teiŒ» clo la.R.iexaa.oaa.'r, !*¦*§«•

CH' ECKERT, Pendulle' |
Doubs 101 15847 Téléphone 14.16

rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués , tous genres
d horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions «le compteurs et horloges électriques
iiHnmHiMMVKHDHBBnnaBBiiin ¦ n

—
Vous obtenez en t>eu de temps , de MAGN IFIQUES Erf  i
REAUX CHEVEUX, par le renomme

Sang de Bouleau
{Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica
sans alcool , ni essence. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supolêmentaires, ainBi que des médecins. La chute
des cheveux! pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand
flacon fr. 3.75. — Crème de sang de bouleau pour les cuirs s
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr 5.—. Shampooing de bou-
leau 30 cts. Savon toilette à l'arnica fr. 1.20. En vente:

Centrale des Herbes des Alpes au Sf.-Golhard , Faido
^ m̂mm m̂a——wammm m̂i m̂mmmmmmatWK m——aammmimmi iËÊm m̂mm m̂mmmaÊmm a—Mmam——mmma *r

PBANQUE PERRET & G
®

», Rut Léopold-Robert LA CHAUX-BE-FONDS Due léopold-Robert , 9

aux coLŒs duTour les _ «i " W *% «•"«
plus favorables. ' *8» «"»• __ Grenier

Escompte et Encaissaient d'effets Aeliat et Vente de Métaux précieuxsur tous pays. en LiugotSi slvres.
Chèques et traites sur toutes Monnaies , Déchets , etc.

places importantes. Vtnts d'Or, Arpent et Platine
Changes de lonntiei et Billets prépares à tous titres,

de banque étrangers, qualités et dimensions
Exécution d'ordres de bourses pour monteurs de boi-

sur les places suisses ni 
teB- bijoutiers , etc.

et étrangères. Plaques argent pr cadrans
[n«.t..<._... d. ..H.... °r fln t,0ur doreurs.
Encaissement de COOponS. Paillons or et argent. 8663

JYl ¦ "—- PO

Transports assurés par camions Saurer et Martini
F.Z.-1262-N. ' U320
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j IMPRIMERIE C O U R VO I S I E R  g
: LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 S
p m
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l \ (&" * >S \ MARCEL-ANDRÉ j ^^-»<—ftfc  ̂ Mf 3
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^
/>̂  votes annonce ^^^___, JSm =]

* \. JS^ son heureuse naissance ^^̂ mŴLW H

l CARTES DE VISITE - COMMUNION 
' - DEUIL  B

" en tous genres, tous formats, et tous prix R
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j f m̂gr uulcli. superbe
XPr WI chien berger "alle-
f \  f \ .  mand , dressé et pri-

-̂ —-^^ mè à Genève, Lau-
sanne et Delémont. — S'adresser
à M. C; Bûbler-Beuret, dresseur .
Renan (J. B ) 16833

A ÏÏOÎlfiPO uu berceau ue nois,
ICUUI C en bon état. — S'a-

dresser rue des Granges 14. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15835

venrlpO un Potager " "ois.ICliUlC un dit à gaz (2 trous).
Pressant. — S'adresser rue du
Doubs 143. au rez-de-ehaus^pe.

lôSôQ

A
nnnHnn tilbury, bouteilles vi-
IC11U1C (jegi meubles de sa-

lons et autres chaises, rideaux, 1
balance, 1 brancard , etc. — S'a-
dresser tons les jours de 2 h. à
6 h., à Mme A. Favre', rue du
Rocher 15. 15844

A
nnnitnn superhe cuisinière
ICUUIC à gaz, à l'état de

neuf. Bas prix. — S'adresser à
M. Fabry, rue du Doubs 145.

I 532S

JUlachines
à sertir

Je cherche à acheter immédia-
tement 10 machines à sertir avee
extracteurs. Indiquer marques,
rendement et prix pour paiement
au comptant. — Offres écrites,
SOUB cbiffres S. L» 15742. au
bureau de l' ilmpartial ». 15742

On demande une

Jeune Fille
pour garder une petite fille et
fai re les commission. — S'adres-
ser à la s Confiserie de l'Abeille »
rue du Progrès 68-A. 15785

PRIX du
miel

D'après les renseignements
fournis par les diverses sections
et au vu de la récolte très peu
abondante, chez nos collègues de
la Suisse alémanique et de Fran-
ce, comme chez nous, la Société
cantonale d'Apiculture a fixé le
prix du miel coulé au détail à fr,

5.— le kilo
P.. 10837-Le. 15730

Régleuse
pour grandes pièces ancres, avec
mise en marche, cherche place ou
travail à domicile. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. S.
15734 au bureau de I'IMPARTIAL.

, 15434
aaaaaam^mawaMsaaaÊÈBmaii—Mmit ra.
fi ûmnkollo expérimentée au-
1/CUlUiùcnc , près des malades,
demande des heures pour donner
les soins. La personne ayant été
plusieurs années aux services
d'Hôpitaux et Maternités. — S'a-
dresser rue ries Moulins 10, au
2me élngo , '5822
———MMI m I !¦¦
PûPflll depuis le Collège des
ICIUU Crétêts aux Eplatures,
en suivant la rue des Crétêts et
le grand Pont, une Jaquette de
laine, usagée, couleur noire avec
bordure verte. — La rapporter
contre récompense au chantier
Baumann & Co., Combustibles,
ou aviser nar téléphone le n» 8 29.

15783

flfert inin
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 8231

§1 Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, n

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le

I 

commerce et l'industrie
Travaux en couleurs.

Cartes de visite :—: :—;
:—: :—: Cartes de Deuil ||
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"71 . Madame ItOSSO et familles , profondément touchées - I «
des nombreux témoignages de sympathie et d'affection ',

Hj reçus à l'occasion de la perte de leur cher défunt, expri-
H ment ù chacun leur- vins vive reconnaissance. 1584̂  HH



REVUE PU JOUR

flbd-el-Krim
le chef des Maures qui combattent les

Espagnols

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
Une atmosp hère d'un optimisme cep endant

réservé succède aux discours pr ononcés p ar
MM. Stresemann et Poincaré. Les déclarations
de M. Stresemann, f aites sur un ton diff érent de
celui de ses p rédécesseurs, ont p roduit une im-
pression conciliante. D 'autre p art, la décision
du chancelier de conf isquer à la rigueur la f or-
tune pr ivée en Allemagne est j ugée comme
adroite et habile, si l'on songe que M. Stresemann
veut surtout gagner la conf iance de l'étranger en
vue de hâter l'ouverture de négociations. Quant
aux discours prononcés dimanche p ar M. Poin-
caré, ils n'ont f ait que conf irmer cette vague im-
pr ession d'op timisme. La note belge est con-
sidérée comme un f acteur qui selon toute proba-
bilité p ermettra aux Alliés de resserrer les liens
qui risquaient de se briser. Mais ce qui a le p lus
contribué à éclaircir thorizon, c'est la nouvelle
que MM. Poincaré, Baldwin et lord Curzon se
rencontreront bientôt à Paris. Sans doute, les
Britanniques reconnaitront-ils alors que le mo-
ment est mal choisi p our se quereller avec des
amis et encourager d'anciens ennemis.

Le chancre du Maroc esp agnol , qui dep uis
trente ans ronge tes ressources f inancières de
la Péninsule ibérique, continue à dévorer de l'ar-
gent et des hommes. Il met auj ourd'hui en dif f i -
culté le Cabinet esp agnol, qui sera sans doute
obligé de démissionner. Jamais les Esp agnols
n'ont trouvé sur leur route une accumulation p a-
reille de diff icultés. Jamais la résistance r if f a i n e
n'a été aussi violente et soutenue. Y a-t-il, com-
me certains j ournaux le p rétendent, des inf luen -
ces f inancières à la base de la résistance d'Abd-
el-Krim ? Selon des inf ormations de Londres,
800,000 f rancs auraient été versés au chef rii-
f ain par un group e anglais associé à un group e
allemand et cela en échange d'une promesse de
concessions territoriales...

La décision p rise p ar la C. G. T. italienne de
ne rien f aire contre le gouvernement et de col-
laborer éventuellement aux problèmes techniques
qui intéressent la nation, est diversement com-
mentée p ar les j ournaux. Les uns estiment qu'il
est exagéré de p arler d'une collaboration avec les
f ascistes et les autres voient une nouvelle orien-
tation se dessiner dans les milieux sy ndicaux.
En f ait, la C. G. T. reste f idèle à son p rogram-
me syndical, mais il semble qu'elle se libère p ar-
tiellement des inf luences p olitiques qui lui avaient
f a i t  p lus de tort que de bien au cours des quatre
ou cinq dernières années. Pour Mussolini, qui
s'insp ire uniquement des intérêts italiens et que
préoccup e avant tout le relèvement économique
de ta Péninsule, c'est incontestablement un im-
p ortant succès. P. B.

A l'Extérieur
Une actrice parisienne se suicide

PARIS, 27. — Les j ournaux annoncent que
Mlle Marie Dorska, de l'Opéra comique, de son
vrai nom baronne Dupln, s'est suicidée diman-
che matin vers 4 heures à son domicile , à Pa-
ris, en se tirant un coup de revolver dans la tê-
te. Le drame serait dû à la neurasthénie.
L'aviateur Maneyirol accomplît un nouvel exploit

PARIS, 26. — Le « Matin » apprend que l'a-
viateur Maneyrol a établi hier un nouveau re-
cord d'altitude pour moto-aviette en s'élevant à
3,850 mètres en 54 minutes.

La C. G. T. italienne adapte nne attitude nenlre à regard du fascisme
La presse â billets du Reich se mettrait en grève

les discours et n. Poincaré
Si r Allemagne avait gagné..

CHASSEY (Meuse), 26. — Dans le discours
qu 'il a prononcé à l'inauguration du monument
aux morts M. Poincaré a dit notamment : Si nos
efforts et nos sacrifices n'avaient pas été ré-
compensés par la victoire,, dans quel chaos le
monde n'aurait-il. pas été versé ? L'empire ger-
manique eut alors conservé sa monarchie, mé-
galomane et aurait élevé son hégémonie sur les
débris des peuples vaincus. Nous aurions été
sans doute les plus .mal traités. Elle ne se serait
pas montrée plus généreuse envers nos alliés.
L'Angleterre qui était pour l'Allemagne la con-
currence à abattre n'eut guère été plus épar-
gnée que nous. L'Italie non seulement n'aurait
pas obtenu d'agrandissement, mais elle aurait
sans doute dû céder des 'territoires à la monar-
chie dualiste. L'Europe tout entière aurait été
asservie. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amé-
rique n'aurait pas pu rester indifférente à la
constitution d"une puissance colossale devenue
la véritable souveraine de l'Europe. C'était tou-
te la civilisation anglo-saxonne autant que la ci-
vilisation latine qui était ébranlée dans ses fon-
dements. L'Allemagne n'a même pas été obligée
de nous rembourser nos frais de guerre. Il a
été mis à sa charge la réparation des dommages
matériels qu'elle avait causé. Est-ce là vrai-
ment une si lourde condamnation ? Les paie-
ments effectués, la commission des réparations
les a consciencieusement évalués après une en-
quête contradictoire. Il est donc vain de pré-
tendre que l'Allemagne aurait versé 42 milliards
de marks or ni .même 25 comme 'l'aurait préten-
du un institut économique de Washington. Cet-
te estimation arbitraire montre en tout cas à
quelles conséquences nous aboutirions si des ex-
perts internationaux étaient jamais chargés de
mesurer la capacité de paiement de l'Allema-
gne. Et à cet égard, il n'est pas besoin de dire
que notre opinion ne saurait changer. Nous ns
voulons nous donner en exemple à personne,
pas même à nos ennemis d'hier. S'ils ne se déci-
daient pas à payer, ils nous forceront à exécu-
ter une des menaces qu'ils nous ont adressée:
Payez ou nous resterons.

L'appui du peuple américain
GONDRECOURT, 26. — A cours de l'inaugu-

ration de la plaque commémorative de l'arrivée
au front des premières troupes américaines, M.
Poincaré a prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment : Quand j 'ai vu passer devant
moi les drapeaux des régiments accompagnés
de la bannière étoilée, je m'assurai que deux dé-
mocraties depuis longtemps rapprochées allaient
contracter sur les champs de bataille une immor-
telle amitié. M. Poincaré dit que pour que l'ave-
nir fût complètement mis à l'abri des risques du
passé, il est désirable que l'union si étroitement
maintenue pendant la guerre conservât dans la
paix le caractère et la force d'une, alliance. Le
peuple américain, dans sa grande maj orité, trou-
ve légitime que nous soyons payés par l'Alle-
magne, que nous ayons pris des gages et que
nous ne voulions nous en dessaisir contre de
vaines promesses. Lorsqu'après la guerre l'Amé-
rique a pris le parti de n'accepter pour elle-mê-
me aucune des obligations du traité, elle a agi
en nation libre et souveraine, et avant de se dé-
cider elle a consulté, comme c'était son droit, ses
propres intérêts. Elle ne trouve pas étrange que
nous marchions droit devant nous et que nous
commencions par nous intéresser des droits et
des devoirs de la France. Un peuple qui sait ce
qu 'il veut est sûr de garder son estime. La meil-
leure façon d'être aidé est de commencer par
s'aider soi-même. C'est cette conviction qui nous
a amenés dans la Ruhr .

Vers une crise ministérielle
à Madrid

MADRID, 25. — D'après le j ournal «A. B.
C», un important Conseil de cabinet aura lieu
mardi , auquel assisteront tous les ministres.
Les différends entre le ministre des affaires
érangères et la plupart de ses collègues au su-
j et d'u développement de faction au Maroc ren-
draient difficile la situation de M. Aida au sein
du cabinet.

Au Maroc espagnol — Près de trois mille
hommes viennent d'y aller

MADRID, 25. — (Havas). — Le ministre de
la guerre démen t le bruit que douze mill e hom-
mes auraient été expédiés ces j ours derniers au
Maroc. Le ch'ffrcr exact est de 2876. U dément
également le bruit selon lequel un aéroplane
survolant le terrain des dernières opérations
aurait par erreur bombardé des troupes espa-
gnoles, faisant une centaine de victimes.

Il a, d'autre part, déclaré que tous les me
neurs de 1a mutinerie de Malaga ont été arrê
tés et emprisonnés à Malaga.

Au Congrès de Milan

La C. 6, T. neutre vis-à-vis du
fascisme

MILAN, 25. — Le congrès de la Confédéra-
tion générale du travail a adopté à une grande
maj orité une motion déposée ce matin et ap-
prouvant les déclarations faites par M. d'Ara-
gona, secrétaire général de la Confédération.

On sait que M. d"Aragona avait déclaré que la
classe ouvrière n'a aucun p réju dice à craindre
de la pol itique adop tée p ar le gouvernement. Les
délégués maximalistes ont présenté une décla-
ration d'après laquelle ils se refusent à voter en
sign e de protestation.

Elle ne le combattra pas
ROME, 25. — Ap rès plusieurs jour s de vive

discussion, la C. G. T. a terminé ses travaux et
app rouvé un ordre du jour procla mant son indé-
p endance des partis et des gouvernements. Mais
elle ne s'opp osera en pr inc ipe  à aucun gouver-
nement dans l'intérêt des classes ouvrières.
Cette décision est d'une grande imp ortance, car
j usqu'à présent, la Conf édération générale du
travail avait été considérée comme un organisme
révolutionnaire et presque même comme la
chose du parti socialiste italien. Il est remar-
quable qUe la C. G. T. ne s'opp ose même p as au
gouvernement f asciste. Ceci montre que les af -
f irmations des communistes italiens résidant à
l'étranger que M. Mussolini et le gouvernement
seraient les ennemis des travailleurs sont com-
p lètement erronées. Elles ne sont pas prises au
sérieux mr les dirigeants même des organisa-
tions p rolétaires italiennes. (Stefani.)

Les Etats-Unis et l'Europe

Le „testament politique" du
président Harding préconise

l'intervention
NEW-YORK, 27. — Une lettre écrite par le

p résident Harding le 15 juin approuve le plan de
réf érendum préconisé par certains j ournaux de
la p resse américaine sur la question de savoir
si l'op inion américaine est p our la p articipation
américaine dans les aff aires mondiales. Le pré-
sident Harding disait : «J 'ai été longtemps con-
vaincu que les Etats-Unis ne pouvaient et ne
devaient pas f aire p artie de la Société des Na-
tions, mais cette conviction a été annihilée». L'ex-
p résident disait que sa conscience ne lui p ermet-
tait p as de rester indif f érent  aux aff aires du mon-
de et que le peuple américain ne p ouvait p as en-
visager obstinément l'isolement et l'indiff érence.
Le président des Etats-Unis aurait proposé le
p lan d'un congrès mondial lorsque sa mort sur-
vint.

Un appel de lord Birkenhead
Lord Birkenhead , parlant à l'Institut politique

sur la situation du monde après la guerre, a dé-
claré que le monde n'est pas encore mûr pour
l'idéalisme de l'ancien président Wilson et que
leur propre intérêt devrait amener les Etats-
Unis à intervenir dans les affaires européen-
nes. Il a aj outé qu'en prenant une décision à ce
suj et, les Etats-Unis doivent se rappeler que les
grandes nations ont besoin de développer leur
grandeur et que l'esprit commercial ne peut être
florissant que si le monde est prospère.

Lord Birkenhead a ensuite exposé ses idées
sur la limitation des marchés industriels et com-
merciaux. Il a constaté qu 'alors que le reste du
monde est pauvre, l'Amérique produit plus qu'el-
le ne consomme et il a prédit qu'elle montrerait
les mêmes symptômes que ceux qui affectent la
Grande-Bretagne à l'heure actuelle.

Underwood est aussi pour l'intervention
NEW-YORK, 25. — Le sénateur Underwood ,

qui , récemment, annonçait qu'il se présenterait
comme candidat du parti démocrate à la pré-
sidence des Etats-Unis, a déclaré, dans un dis-
cours prononcé auj ourd'hui , que l'industrie amé-
ricaine n'a désormais plus besoin de protection
pour .pouvoir se développer et que les tarifs de
douane actuels barrent la route aux produits de
l'Europe, tandi s que les tarifs de douane propo-
sés par lui en 1913 coïncidaient avec une période
de grande prospérité. Le sénateur Underwood
a estimé que les Etats-Unis devraient intervenir
pour mettre de l'ordre dans le chaos européen.

ISP** Un ancien ministre bulgare assassiné
à Prague

PRAGUE, 27. — Dimanche, à Prague-Smi-
chow, un attentat a été commis sur M. Raj ka
Daskaloff, ex-ministre de Btfgarie à Praguesous
le gouvernement de M. Stamboulisky. L'agres-
seur est un homme de 26 ans, nommé Atanos
Nikoloîf, de Sofia, qui tira quatre coups de re-
volver. Atteint de deux balles à l'abdomen, l'an-
cien ministre fut transporté' à l'hôpital où il mou-
rut peu après. Son compagnon, Dr Boyadj ieîf,
est blessé légèrement. Le criminel a été arrêt»

Un train précipité dans une
rivière

Cinquante morts
VARSOVIE, 25. — Un train a déraillé à Ros-

zanka, entre Wilmo et Varsovie, et a été préci-
pité dans une rivière. Cinquante personnes ont
été tuées et p'us de cent blessées.

Pendant qu'on parle de paix, les torpilles
se perfectionnent

LONDRES, 27. — Les représentants du gou-
vernement britannique doivent assister lundi
aux essais d'un nouveau type d'hydravions lan-
ce-torpilles sur l'ordre de l'Amiruaté britannique.
Cet appareil très perfectionné permettra le lan-
cement de torpilles à une vitesse de 138 milles
à l'heure.

EBI Suisse
!J0^~ A Berne, l'autobus du Gumigel prend

feu — 13 voyageurs ont eu juste le teaups
de s'échapper

BERNE, 27. — (Resp.). — Ce matin à heures
35 l'autobus du Gumigel, arrivant .à Bterne pour
le Arain de 10 heures, luxueuse voiture Benz 30
HP., a pris feu subitement à la rue MonUjou.
Les voyageurs, au nombre de treize, ont eu jus-
te le temps de s'échapper de la voilure en flam-
mes. Aucun accident n'est à signaktr, mais les
bagages, à l'exception de deux valises, sont
complètement perdus. En cinq minuties, la gros-
se voiture n'était plus qu'un informe amas de
débris calcinés. Les pompiers arrivèrent tout
juste pour éteindre les dernières flammes.

M. Schnyder ne restera pas à Vienne
BERNE, 27. — (Resp.). — On apprend que M.

Schnyder, directeur de la Banque nationale suis-
se, aurait communiqué au Palais fédéral qu 'il
reprendra le 1er décembre 1923 ses fonctions ds
directeur de la Banque nationale suisse. On sait
que M. Schneider, à la demande des grandes
puissances participant à l'action financière pour
le relèvement économique de l'Autriche avait
accept é un poste de contrôleur supérieur près la
Banque nationale autrichienne.

Le Conseil fédéral avait accordé à M. Schny-
der un congé de six mois, expirant le 30 novem-
bre, mais avec la clause de se prononcer au bout
de trois mois, c'est-à-dire le 31 août, s'il repren-
drait ses fonctions de directeur général ou s'il
resterait à Vienne.

Impression optimiste à fa siiitejas discours de I. Poincaré

Où le change allemand remonterait

BERLIN, 25. — Un conf lit très grave menace
d'éclater entre la direction et le p ersonnel de la
Reichsbank, p ar suite du renvoi du conseiller
Grossmann. On envisage même la p ossibilité de
la grève des empl oy és de la banque, tant à Ber-
lin que dans toute l'Allemagne. La décision dé-
f initive des typ ograp hes est intervenue samedi
soir, dans l'assemblée du Conseil central des
f onctionnaires de l'entreprise graphique. Cette
décision intéresse l'impression des billets de ban-
que. L'assemblée a décidé de demander au gou-
vernement la levée, dans les trois j ours, de la
mesure discip linaire dont est f rappé Grossmann.
Entre temps, les f onctionnaires mettront les ou-
vriers au courant de la situation et s'eff orceront
de briser la résistance de la Reichsbank.

Lundi, on connaîtra les résultats de la consul-
tation générale organisée p armi les emp loy és
de la Reichsbank à Berlin et dans les p rovinces,
p our savoir si la cessation du travail doit être
décrétée à la sinte du renvoi du conseiller d'en-
treprise Grossmann.

La Reichbank est manacee
d'une grève

Chronique neuchâteloise
Gflg  ̂ Une séance extraordinaire du Cfrand

Conseil
NEUCHATEL, 27. — (Resp.). — Le Grand

Conseil de 1a République et canton de Neuchâ-
tel sera convoqué ve>rs le 15 septembre en une
session extraordinaire pour liquider l'ordre du
jour en suspens.

~HF"* Les opérations du recrutement sont
terminées

NEUCHATEL, 27. — (Resp.) — Les opéra-
Lions de recrutement dans le canton de Neuchâ-
tel sont maintenant terminées. Les districts du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers ont donné
d'excellents résultats au point de vue de la santé
des j eunes gens qui se sont présentés devant la
commission. Le district de Boudry était encore
passable, tandis que les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle étaient plutôt médiocres.
Le pourcentage des jeunes gens déclarés aptes
au service est à peu près le même que l'année
dernière.

La réorganisation de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

La commission centrale de la Chambre suisse
de l'horlogerie se réunira à Neuchâtel mercredi
pour discuter notamment de la réorganisation
de la Chambre suisse de l'horlogrie. Il se pro-
noncera sur la convocation de l'assemblée gé-
nérale.

Le comité se prononcera en outre .sur la no-
mination du secrétaire de la Chambre sutese de
l'horlogerie, en remplacement de M. Tissot,
nommé président
Inauguration d'un nouveau terrain de football.

Depuis plusieurs mois, les actifs dirigeants du
F. C. Le Parc travaillaient à l'aménagement de
leur nouveau terrain de j eu à la Charrière, entre
le Parc des Sports et le stade de l'Olympia Ce
terrain a été inauguré samedi et dimanche par
les matches dont nous donnons les résultats
plus loin. D'un niveau parfait, mesurant 100
mètres de long sur 70 de large, le nouveau ter-
rain est entouré d'une grande palissade de bois
qui permettra au Parc, à l'instar des grands
clubs locaux , de percevoir des entrées. Tournoi
de série C : Sporting Dulcia bat Olympic 5 à 1.
Tournois de série B : Le Locle bat Floria 1 à 0;
Le Parc bat Floria 2 à 1 ; Le Parc et Le Locle
2 à 2. Classement final : 1. Le Locle, 2. Floria.
Le Parc, organisateur, cédant sa place. Série
de promotion : Chaux-de-Fonds 2 bat Etoile 2
à 1.
Feu de forêt. »

Hier après-midi, des promeneurs imprudents
ont mis le feu , en j etant des cigarettes encore
allumées, à un abattis de branches au-dessus du
Chapeau Râblé. Le feu aperçu vers 7 heures et
quart a été signalé à la Police locale qui a en-
voyé un agent sur place ; il a pu éteindre le
feu en jetan t de la terre et des seaux d'eaux.
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